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BETA	  LACTAMASE	  À	  SPECTRE	  ETENDU	  	  

•  DEFINITION	  
Hydrolyse	  du	  pont	  amide	  du	  cycle	  Blactame	  
Résistance	  le	  plus	  souvent	  d’origine	  plasmidique	  à	  :	  
	  -‐	  toutes	  les	  pénicillines	  	  
	  -‐	  céphalosporines	  de	  1e,	  2e	  et	  3e	  généraHon	  
	  -‐	  aztréonam	  	  
SAUF	  les	  céphamycines	  ou	  les	  carbapénèmes	  
	  -‐	  inhibés	  par	  des	  inhibiteurs	  de	  bétalactamase	  comme	  l’acide	  clavulanique	  	  
•  HISTORIQUE	  
-‐  Première	  découverte	  en	  1983	  en	  Europe,	  hospitalière,	  en	  1985	  en	  France	  

(K.pneumoniae)	  	  puis	  depuis	  1990	  BLSE	  communautaire	  	  
•  Plus	  de	  200	  espèces	  :	  les	  plus	  fréquentes	  
Ecoli	  :	  TEM,	  CTX	  
K.Pneumoniae	  :	  SHV	  



BETA-‐LACTAMASES	  

Classifica<on	  Ambler	  :	  
moléculaire	  

Classifica<on	  Bush-‐Jacoby-‐
Medeiros	  :	  fonc<onnelle	  



PRÉVALENCE	  DES	  BLSE	  	  EN	  AUGMENTATION	  	  



PREVALENCE	  E.COLI	  C3G-‐R	  



PREVALENCE	  K.PNEUMONIAE	  C3G-‐R	  



MORTALITÉ	  ET	  INFECTION	  A	  BLSE	  



CARBAPENEMASE	  



CONTEXTE	  

•  Prévalence	  des	  colonisaHons	  et	  des	  infecHons	  à	  BLSE	  a	  considérablement	  
augmenté	  ces	  dernières	  années	  

•  Responsable	  d’événements	  cliniques	  sévères	  et	  d’une	  augmentaHon	  de	  la	  
mortalité	  

•  UHlisaHon	  empirique	  de	  carbapénèmes	  devant	  un	  sepsis	  nosocomial	  

•  UHlisaHon	  massive	  de	  carbapénèmes	  -‐>	  carbapénémase	  :	  plus	  de	  
ressource	  thérapeuHque	  ?	  



OBJECTIFS	  

•  Déterminer	  les	  facteurs	  prédicHfs	  de	  colonisaHon	  à	  BLSE	  à	  l’admission	  en	  
réanimaHon	  	  

•  Objec<fs	  secondaires	  	  

-‐  déterminer	  le	  taux	  et	  les	  facteurs	  de	  risque	  d’acquisiHon	  des	  BLSE	  pendant	  
le	  séjour	  en	  réanimaHon	  	  

-‐  Examiner	  le	  taux	  d’infecHon	  à	  BLSE	  en	  foncHon	  du	  portage	  à	  BLSE	  et	  ses	  
facteurs	  de	  risque	  



MATERIEL	  ET	  METHODE	  

•  Etude	  prospec<ve	  	  
-‐  Hôpital	  parisien	  de	  850	  lits,	  dont	  24	  lits	  de	  réanimaHon	  
-‐  Tous	  paHents	  admis	  en	  réanimaHon	  de	  octobre	  2010	  à	  mai	  2011	  	  
•  Écouvillonnage	  rectal	  :	  	  
-‐  dans	  les	  24	  heures	  après	  l’admission	  
-‐  	  deux	  fois	  par	  semaine	  pendant	  toute	  la	  durée	  de	  l’hospitalisaHon	  
•  Pas	  de	  mesure	  d’isolement	  spécifique	  	  
•  Lavage	  à	  la	  Chlorhexidine	  

•  Diagnos<c	  de	  BLSE	  :	  	  méthode	  de	  la	  double	  diffusion	  

•  Acquisi<on	  BLSE	  définit	  par	  un	  premier	  prélèvement	  négaHf	  et	  un	  
deuxième	  posiHf	  



MATERIEL	  ET	  METHODE	  	  

•  Collecte	  données	  :	  
-‐	  	  	  	  CaractérisHques	  	  démographiques,	  SAPS	  II,	  index	  de	  Charlson,	  	  moHf	  

d’admission	  	  
-‐  Dans	  l’année	  précédente	  :	  hospitalisaHon	  (durée),	  anHbiothérapie	  (classe,	  

durée),	  intervenHon	  chirurgicale	  	  
-‐  Matériel	  en	  place	  depuis	  plus	  de	  24h	  avant	  l’admission	  	  

•  Pression	  de	  colonisa<on	  :	  somme	  des	  paHents	  porteurs	  de	  BLSE	  	  dans	  le	  
service	  

•  Impact	  clinique	  :	  	  
-‐  taux	  d’écouvillons	  posiHfs	  à	  l’admission	  et	  pendant	  le	  séjour	  en	  

réanimaHon	  
-‐  taux	  de	  mortalité	  et	  durée	  de	  séjour	  
-‐  taux	  d’infecHon	  à	  BLSE	  précoce	  et	  tardive	  chez	  les	  	  porteurs	  ou	  non	  de	  

BLSE	  



RESULTATS	  	  
Taux	  de	  colonisaHon	  à	  BLSE	  à	  l’admission	  

	  610	  pa<ents	  

531	  	  (87%)	  

	  écouvillon	  à	  l’admission	  	  

82	  (15%)	  	  

porteur	  de	  BLSE	  à	  
l’admission	  

	  33/137	  (24%)	  	  
hospitalisés	  >	  48h	  

	  49/394	  (12,4%)	  
communautaire	  

-‐	  51	  (62%)	  E	  Coli	  
-‐	  15	  (18%)	  K.	  pneumoniae	  







FACTEUR	  PRÉDICTIF	  DE	  COLONISATION	  À	  L’ADMISSION	  
analyse	  mul<variée	  	  



TAUX	  D’ACQUISITION	  DE	  BLSE	  

212	  pa<ents	  

-‐	  Hospitalisa<on	  >	  5	  jours	  

-‐	  Au	  moins	  2	  écouvillons	  	  

28	  (	  13%)	  

Acquisi<on	  BLSE	  	  	  

9	  jours	  après	  l’admission	  

-‐	  13	  (46%)	  Enterobacter	  cloacae	  
-‐	  10	  (36	  %)	  K.	  pneumoniae	  
-‐	  2	  (	  7%)	  E.	  Coli	  
-‐	  2	  plusieurs	  espèces	  
-‐	  pas	  de	  carbapenemase	  



FACTEUR	  DE	  RISQUE	  D’ACQUISITION	  BLSE	  
analyse	  mul<variée	  



TAUX	  D’INFECTION	  À	  BLSE	  

9/294	  (3,1%)	  infecHons	  à	  BLSE	  

communautaire	   hospitalisés	  



INFECTIONS	  ACQUISES	  EN	  REANIMATION	  

-‐	  108	  infecHons	  
acquises	  en	  
réanimaHon	  	  
-‐ 7	  (6.5%)	  	  à	  BLSE	  
-‐ Médiane	  
survenue	  :	  	  10	  j	  
-‐ 	  5	  urinaires	  
-‐ 	  1	  pulmonaire	  
-‐ 	  1	  abdominale	  
-‐ 	  1	  bactériémie	  



INFECTIONS	  AQUISES	  EN	  REANIMATON	  

90	  paHents	  
	  >	  3	  jours	  
BLSE	  	  acquise	  	  	  
ou	  à	  l’admission	  

-‐ 	  1er	  épisode	  infecHon	  :	  	  
4/41	  	  (10%)	  
-‐ 	  2e	  épisode	  infecHon	  :	  	  
3/11	  (27%)	  



MORTALITE	  ET	  DUREE	  DE	  SEJOUR	  

•  Taux	  mortalité	  globale	  en	  réanimaHon	  :	  	  18%	  

•  Durée	  moyenne	  de	  séjour	  :	  	  5	  jours	  	  

•  Comparaison	  paHents	  colonisés	  (110)	  	  VS	  paHents	  infectés	  (16)	  à	  BLSE	  	  :	  	  

-‐  Mortalité	  	  :	  19% 	   	  	  	  

-‐  durée	  de	  séjour	  :	  	  9	  jours	  	  	  

-‐>	  similaire	  



DISCUSSION	  
taux	  de	  colonisa<on	  à	  BLSE	  



DISCUSSION	  
Facteurs	  de	  risque	  de	  colonisaHon	  à	  BLSE	  

OR	   IC	  95%	   p	  

Sévérité	  à	  l’admission	   0,004	  

Cathéter	  artériel	   0,002	  

ATB	  préalable	   0,04	  

Durée	  sondage	  urinaire	   3,5	   1,2-‐10,3	  

Durée	  de	  venHlaHon	  	   4,6	   1,1-‐19,3	  



DISCUSSION	  	  
Facteurs	  de	  risque	  de	  colonisaHon	  	  



DISCUSSION	  
Facteurs	  de	  risque	  de	  colonisaHon	  à	  BLSE	  

•  Etude	  en	  prospec<f	  des	  facteurs	  de	  risque	  de	  portage	  à	  l’admission	  et	  
d’acquisiHon	  de	  BLSE	  

•  Nouveaux	  FDR	  
-‐  Transfert	  d’une	  autre	  réanimaHon	  
-‐  HospitalisaHon	  dans	  un	  autre	  pays	  
-‐  IntervenHon	  chirurgicale	  dans	  l’année	  précédente	  
-‐  Maladie	  neurologique	  

•  Pa<ent	  communautaire	  :	  	  
-‐  Antécédent	  d’hospitalisaHon	  	  
-‐  Antécédent	  d’infecHon	  urinaire	  	  	  



DISCUSSION	  
Facteurs	  d’acquisiHon	  de	  BLSE	  

•  13%	  d’acquisi<on	  de	  BLSE	  

Malgré	  mesures	  de	  précauHons	  standards	  

Pas	  lié	  à	  l’exposiHon	  aux	  ATB	  pendant	  le	  séjour	  en	  RéanimaHon,	  mais	  
exposiHon	  antérieure	  aux	  C3G++	  

•  21%	  :	  35/167	  paHents	  service	  médical,	  Israël	  	  



DISCUSSION	  	  
Taux	  d’infecHons	  à	  BLSE	  



DISCUSSION	  -‐	  LIMITES	  

•  Pas	  d’idenHficaHon	  des	  facteurs	  de	  risque	  d’infecHon	  à	  BLSE	  	  

•  Etude	  monocentrique	  ++	  

écologie	  et	  mesure	  d’hygiène	  spécifiques	  au	  service	  

•  DiagnosHc	  par	  écouvillonnage	  (Faux	  négaHf)	  

•  Pas	  d’idenHficaHon	  moléculaire	  

•  Recueil	  des	  données	  sur	  les	  anHbioHques	  



CONCLUSION	  


