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CONTEXTE, 
ENJEUX & 
OBJECTIF

Contexte & objectif

 Enjeu de santé publique majeur.

 Stratégies pour lutter contre la diffusion BHRe :
• identifier rapidement les patients porteurs (colonisés et/ou infectés) pour

éviter les phénomènes de transmission, notamment en milieu hospitalier.

• signaler sur e.SIN

 Indicateurs cibles de la stratégie nationale 2022-2025 :

Situation en BFC?



Méthode

Bactéries :
 Commensales du tube digestif
 Résistantes à de nombreux ATB
 Avec des mécanismes de 

résistance transférables entre 
bactéries

ERG* EPC**
*Entérocoque résistant aux glycopeptides (Enteroccocus
faecium)
** Entérobactérie productrice de carbapénémase (ex : 
Escherichia coli OXA48 ...)

MICRO-ORGANISMES

 Signalement de tous les cas de colonisation
ou infection à BHRe via une fiche spécifique

BHRe sur l’application e-SIN.



Situation épidémiologique en BFC, 2022 (1)

48 signalements BHRe pour un total de 55 BHRe identifiées :

 43 SIN avec 1 BHRe identifiée
 3 SIN avec 2 BHRe identifiées chez 1 même personne
 2 SIN avec 3 BHRe identifiées chez 1 même personne

 2 rapatriements sanitaires de l’étranger (Maroc & Algérie)
 1 voyage à l’étranger sans notion d’hospitalisation
 1 transfert depuis autre ES (Alsace)
 1 transfert depuis 1 autre service d’un même établissement

Réalisés par 15 ES
24 SIN colonisation (50%) / 7 SIN infection (15%)

Dont 7 SIN de cas groupés (14,6%)

Dont 3 SIN avec demande d’appui extérieur



Situation épidémiologique en BFC, 2022 (2)

Nature des micro-organismes identifiés : 

55 BHRe (52 EPC + 3 ERG)

Expertise CNR :

 Souches EPC : 29% (15/52)
 Souches ERG : 3/3 

n %
KLEPNE-99 26 47
ESCCOL-99 12 22
ENTCLO-00 7 13
CITFRE-00 5 9
ENCFAC-99 3 5
KLESPP-99 2 4

Mécanismes de résistance :
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Situation épidémiologique en BFC, 2022 (3)

Types de prélèvement :
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Situation épidémiologique en BFC, 2022 (4)

Provenance des patients :
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Situation épidémiologique en BFC, 2022 (5)

Lien avec l’étranger : 23% (n=11)
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17%
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Antécédent d'hospitalisation à l'étranger < 1 an

Aucun

Inconnu

Rapatriement sanitaire de l'étranger

Voyage à l'étranger < 1 an sans hospitalisation

(dont 12 provenant d’un service/ES en France)

(Maroc)

(dont 6 provenant d’un service/ES en France)

(Maroc (4), Algérie (1), Turquie (1), Géorgie (1), Danemark (1))

(Algérie (1), Turquie (1))



Situation épidémiologique en BFC, 2022 (6)

Mesures de gestion :

Mesures à l’admission :

2%
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35%54%

Non renseigné (n=1)

PCC + Marche en avant (n=4)

Précautions complémentaires contact (PCC) (n=17)

Précautions standard (n=26)

Provenance : domicile (n=14); 
autre ES (n=6); autre service 
même ES (n=6) 

Provenance : rapatriement 
sanitaire étranger  (n=2); 
domicile (n=2)*

Provenance : rapatriement 
sanitaire étranger  (n=6); 
autre ES (n=7); 

Mesures après identification :
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50%

46%

Non renseigné (n=1)

PCC + Marche en avant (n=13)

Précautions complémentaires contact (PCC) (n=12)



Situation épidémiologique en BFC, 2022 (7)

Mesures de gestion :

Dépistage des contacts : 
92% des cas (n=44)

Repérage si réadmission dans les 15 ES ayant réalisé au 
moins 1 SIN BHRe :

3/4

Stratégie d’ES de ne 
pas considérer comme 

contacts selon 
modalités d’accueil 

des CAS 

Cas Contacts 

Alerte informatique 11 7

Listing manuel 3 4

Non renseigné 1 4

Information donnée en cas de transfert : 28/32 (87,5%) 



Situation épidémiologique en BFC, 2022 (8)

Focus cas groupés : 7 SIN pour un total de 18 cas secondaires rapportés* (1 DM*) 

MO identifiés :
 KP OXA48 (n=4)
 E. coli OXA48 (n=2)
 E. cloacae NDM (n=1)
 E. cloacae OXA48 (n=1)

Provenance :
 Domicile (n=4)
 Autre service/ES (n=3)

Mesures barrières :
 Oui dès l’admission (n=2) :

 Provenance domicile (n=1)
 Provenance autre ES (n=1)

 Après identification du pathogène 
(n=5) :
 Provenance domicile (n=3)
 Provenance autre service même 

ES (n=2)

Dépistage des contacts :
 Systématique

Alerte informatique :
 Systématique

 Info aval si transfert  :
 Systématique



Évolution de la situation épidémiologique en BFC, 2017-2022 (3)
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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjTwufFktH8AhXA_7sIHei1D0UQFno
ECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sf2h.net%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2021%2F12%2F03062022_1225_SP14_Auditorium_Pasteur_BERGER-
CARBONNE_ANNE.pdf&usg=AOvVaw3p7qnyhZ-31XGJ-isca6ze    



Évolution de la situation épidémiologique en BFC, 2017-2022 (1)
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Discussion & conclusion

 Nombre de SIN BHRe en progression

 Tendances globalement convergentes avec celles observées au niveau national :
cinétique, carbapénémases retrouvées, espèces plus fréquemment identifiées dans les
cas groupés, modalités de gestion

 Quelques singularités en BFC : dépistage, provenance, lien avec étranger

 Situation par rapport indicateurs ciblés :

30,5%

14,6%



Perspectives

 Valoriser ces résultats et les diffuser  Synthèse publiée sur site Internet
du CPias BFC

 Se préparer pour sécuriser les organisations
Kit BHRe : ajout d’une fiche « gestion BHRe en étab de santé mentale »
Formation BHRe

 Valoriser les expériences
RETEX BHRe
Journée régionale d’échanges autour des BHRe 2023


