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Quelles sont les situations pour lesquelles les tests
rapides de dépistage peuvent être utiles ?

• Expérience du CHU de Saint-Etienne


Patient suspect d’être porteur de BHRe



Découverte fortuite BHRe



Mutation patient contact dans autre
établissement : EHPAD, …

• Tests rapides sur écouvillon rectal : PCR
• Tests rapides sur souche identifiée : tests
phénotypiques d’inhibition, UPLC,
immunochromatographie, PCR.

Situation épidémiologique et organisation du CHU
de Saint-Etienne / BHRe
• Depuis 2010 suivi BHRe, pas de situation épidémique
• Suivi des recommandations du HCSP 2013
• Dépistages BMR, BHRe en réanimation et patients
hospitalisés à l’étranger

• Pas d’unité dédiée accueil patients porteurs BHRe :
cf. évaluation médico-économique Julie Gagnaire CL 08
congrès SF2H 2019

• Collaboration unique avec laboratoire des agents infectieux
et hygiène : alerte à un stade précoce, consultation et
paramétrage alertes via système de gestion laboratoire …

• Accueil patients infectés / et ponctuellement porteurs BHRe
dans service d’infectiologie pour soulager certains services

• Collaboration avec direction des soins pour renfort ponctuel
quand patient porteur BHRe : surtout renfort nuit et WE afin
de permettre sectorisation service, pas de personnel dédié
sauf exceptionnellement (réanimation)

Recherche BHRe CHU de Saint-Etienne

• EPC :




Dépistage : culture milieu
avec carbapénèmes



Dépistage : culture
milieu sélectif au moins
48h sans
enrichissement



Identification MALDITOF MS (Microflex LT,
Bruker, Bremen,
Germany)



Repiquage et CMI par
E-test (Biomérieux®)



PCR (Cepheid®)

Identification MALDI-TOF MS
(Microflex LT, Bruker,
Bremen, Germany)



CMI par E-test (Biomérieux®)



UPLC maison



Bandelette
immunochromatographique
(NG-test carba 5, NG biotech
Guipry, France)



• ERV :

PCR (Bdmax® pour OXA 48,
Cepheid®)

Autres tests pour MEE carbapénémases

• PCR :


Nombreuses
techniques => cf.
recommandations
CNR de la
résistance aux
antibiotiques
http://www.cnrresistanceantibiotiques.fr/exp
ertise-des-souches1.html

• Test
immunochromato
graphique

Patient suspect BHRe

Comparaison avantages / inconvénients culture
et tests rapides

• Culture sur écouvillon
rectal (ER):


Délai moyen résultat négatif
= 3 jours



Délai moyen résultat positif =
3 (EPC) jusqu'à 7 jours (ERV)



En pratique patient en
précautions complémentaires
contact (PCC) dès admission



Si positif idem sauf
possibilité renforcement
personnel nuit pour
sectorisation, rarement
personnel dédié
(réanimation)



Caractère « disséminant » si
patient connu porteur

• Tests rapides PCR sur
ER :


Délai moyen réponse en semaine
pour résultat négatif ou positif =
quelques heures mais cout +++



Si + culture à maintenir
notamment car faux + ERV van
B, carbapénémases bacilles à
Gram négatif non fermentants …



Possibilité faux négatifs :
inhibiteurs …



Patient en PCC. Si positif idem
culture. Intérêt potentiel pour
orientation patient si secteur
dédié prise en charge patients
porteurs BHRe



Caractère « disséminant » si
patient connu porteur

Comparaison avantages / inconvénients culture vs
tests rapides pour triage si +

• Secteur dédié prise en
charge patients BHRe:




Avec tests rapides
possibilité mutation patient
dans secteur si test +
Mais sans perte de chance
pour le patient (pas
toujours possible :
réanimation, chirurgie,
pédiatrie …)



Limite risque diffusion
BHRe établissement



Pas de dépistage contacts :
économie analyses
laboratoire, facilitation
suivi …

• Pas de secteur dédié
patients BHRe :


Service classique avec renfort
paramédical



Intérêt test rapide si possibilité
de renforcer en personnel !



Dépistage contacts pendant
durée hospitalisation : intérêt
tests rapides ? non



Intérêt tests rapides si mutation
(cf. cas particulier urgences)
patient contact autre service
(+/-) ou autre établissement
avant mutation ++

Découverte fortuite BHRe : 16 patients en 2017
au CHU de Saint-Etienne => 1096 patients contact
Nouvelle façon de procéder
en 2018

Stratégie habituelle
• Premier dépistage / culture :
résultat en moyenne 3 jours (ex :
lundi-mercredi)
• Deuxième dépistage / culture :
résultat en moyenne 3 jours (ex :
mercredi-vendredi)

•

•

– Par culture pour patients toujours
présents ou retour à domicile
– Par PCR pour patients devant être
transférés en ETS extérieurs ou
mutation interne en quelques heures
(20%) et prévoir culture à distance

WE au laboratoire non organisé
pour l’interprétation des cultures

• Troisième dépistage / culture :
résultat en moyenne 3 jours (ex :
lundi-mercredi)
-> 10 jours en moyenne pour
transférer un patient en ETS extérieur
ou mutation interne

Premier dépistage / PCR en
quelques heures (ex : lundi)
Deuxième dépistage le sur
lendemain (ex: le mercredi)

•
•

Troisième dépistage : culture
PCR sur avis hygiéniste ! Travail
avec laboratoire pour bon de
recherche BHRe spécifique

Découverte fortuite BHRe

• EPC :


Intérêt premier dépistage PCR
sur ER pour établir rapidement
situation épidémiologique
dans service : cas isolé,
groupés …



Pour suivi (3 ER) importance
culture



Intérêt si nécessité mutation
patient (urgence, perte de
chance …)



Quel algorithme idéal / suivi
alliant PCR et culture ?
Efficience / faisabilité …

• ERV :


Intérêt premier dépistage PCR
sur ER pour établir rapidement
situation épidémiologique dans
service : cas isolé, groupés …
pour ERV van A +++, faux
positifs avec ERV van B => à
prendre en compte Ballard Anti
microb Agents Chemother 2005



Pour suivi (3 ER) importance
culture



Intérêt si nécessité mutation
patient (urgence, perte de
chance …)



Quel algorithme idéal / suivi
alliant PCR et culture ?
Efficience / faisabilité …

Conclusion (1)

• Stratégie dépend de la situation épidémiologique de
l’établissement

• Dépend de la possibilité de mettre en œuvre personnel
dédié ou renfort en personnel

• Dépend également de la présence ou non d’un secteur
dédié de prise en charge des patients porteurs de BHRe

• Tests moléculaires encore chers, intérêt des bandelettes
immunochromatographiques

• Problématique différente EPC et ERV : Attention faux
positifs avec biologie moléculaire => ERV van B
notamment

Conclusion (2)

• Importance de la culture : découverte autre BHRe, BMR…
• Idéal = biologie moléculaire et culture car avantages /
inconvénients des 2 techniques : stratégie de riche pas
possible dans la plupart des établissements

• Nécessité de référentiels mais ne supprimera pas
réflexion / stratégie à l’échelle locale.

• Problème du coût des tests rapides : PCR +++, et pas de
nomenclature pour test immunochromatographique

• Pour plus d’information http://www.cnr-resistanceantibiotiques.fr/expertise-des-souches-1.html +
recommandations HCSP à venir

