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« ISOLEMENT » 
Faite évoluer le concept!!! 

• Isolements par appareil   
    CDC 1983 

• Précautions universelles  
    CDC 1985 

• Précautions standard et 
isolements septiques 

   France1998-1999 

• Précautions standard  
 et complémentaires 

« contact »  Mai 2009 



LES RECOMMANDATIONS …. 



BMR nécessitant des Précautions 
Complémentaires de type contact  

• Staphylococcus aureus résistants à la méticilline 
(SARM) 

• Résistance aux Pénicillines du groupe M 
• Entérobactéries béta-lactamase à spectre élargi 

(βLSE)  
• résistantes aux pénicillines et C3G 

• Pseudomonas aeruginosa résistants aux pénems 
et autres ATB 

• Acinetobacter baumannii  
• résistant à l’imipénème 
• ne restant sensible qu’à l’imipénème 

 
5 SF2H 2009 prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires 

contact 



Lever des Précautions contact 
• R117 : Il est fortement recommandé de maintenir les 

précautions complémentaires de type contact tout au long 
du séjour en MCO. (AF) 

• Si une décontamination a été effectuée, elle doit avoir 
montré son efficacité (par exemple pour SARM par au 
moins deux prélèvements négatifs successifs) avant la levée 
éventuelle des mesures complémentaires de type contact. 
(AF) 

• R118 : Au cours d’un séjour en SSR-SLD, il est fortement 
recommandé de ne lever les précautions complémentaires 
de type contact qu’après plusieurs dépistages négatifs (par 
exemple pour SARM par au moins deux prélèvements 
négatifs). (AF) 

SF2H 2009 prévention de la transmission croisée : précautions complémentaires 
contact 



Et pour les BHRe… 
• Mise en place des PCC et 

dépistage des patients avec ATCD 
d’hospitalisation à l’étranger 

• Cohorting des patients porteurs 
avec personnel dédié, à défaut 
renforcement du personnel et 
marche en avant 

• Dépistage des patients 
« contact »  

• Arrêt des transferts porteurs et 
« contacts » 

• En cas d’épidémie, arrêt des 
transferts, attente résultat de 
3 dépistages, information des 
patients… 
 

• Durée des PCC : 
– Jusque qu’ à la sortie du système 

de soins ( retour au domicile ou 
EHPAD) 

• Dépistages réitérés en cas de 
prescription d’ATB… 

• Remise en place des PCC si 
réadmission  
– Faisabilité  variable en fonction de 

la possibilité du SIH de repérer les 
patients porteurs de risque  
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CDC 2012 : contrôle des EPC 

•  Patient and Staff Cohorting :  
– patients colonized or infected with CRE should be housed 

in single patient rooms and if not available these patients 
should be cohorted together.  

– …, consideration should be given to cohorting patients 
with CRE in specific areas (e.g., units or wards), even if in 
single patient rooms, and to using dedicated staff to care 
for them. This recommendation applies to both acute and 
long-term care settings.  

– Preference for single rooms should be given to patients at 
highest risk for transmission such as patients with 
incontinence, medical devices, or wounds with 
uncontrolled drainage. 

– Pas de recommendations sur  la durée des PCC… 



Prévention et contrôle de la transmission des  
entérobactéries productrices de carbapénémases  
dans les milieux de soins aigus du Québec - 2010 

• Aucune donnée n'est disponible sur la durée de 
portage d’une entérobactérie productrice d’une 
carbapénémase. Il est donc prudent de maintenir 
les précautions contre la transmission par contact 
pendant toute la durée de l’hospitalisation.  

• Lors d’un séjour prolongé, l’équipe de prévention 
des infections pourrait envisager de mettre fin à 
l’isolement si plusieurs résultats de dépistages, 
réalisés une semaine ou plus suivant l’arrêt de 
tout antibiotique topique ou systémique, sont 
négatifs. 



Un Patient précédemment porteur d’ EPC est considéré comme 
décolonisé si  : 
- 2 dépistages consécutifs négatifs 
-la détection blaKPC-PCR est négative 



guidelines for the management of the infection control measures 
 to reduce transmission of multidrug-resistant Gram-negative  
bacteria in hospitalized patients 
E. Tacconelli  coll.  Clin Microbiol Infect 2014; Vol 20 (Suppl s1), pp 1–55  

• Il n'existe aucun consensus  
• Biblio : Lever des « PCC »  2 à 3 cultures de 

dépistage négatifs prises une semaine 
d'intervalle; rarement hospitalisation 
complète … 

• Lever des PCC : 
–  patient sans ATB depuis plusieurs semaines 
–  > 3 dépistages BMR négatif (intervalle de 1 à 2 

semaines) 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1469-0691.12427/full


DANS LA LITTÉRATURE ?? 



Cohorte de 36 patients porteurs 
30 patients seront réadmis   5 
colonisés  (15 %) 
Durée moyenne de colonisation  : 20 
mois ( min 8 max 42) 
Même clone  
Facteur de risque  : désorientation, 
chirurgie,  état grabataire  



Cohorte de 62 patients connus porteurs d’E Blse , réadmis  50% dépistages 
positif à l’admission 
Moyenne de durée de colonisation  : 179 jours ( médiane 132) 

Journal of Hospital Infection, 2010, 75, p 76-78 
J.R. Zahar, F. Lanternier, F. Mechai, F. Filley, F. Taieb, 
E. Lancien Mainot, P. Descamps, O. Corriol, A. 
Ferroni, E. Bille, X. Nassif, O. Lortholary 



Alerte informatisée pour les patients connue porteurs de E Blse  
 448 patients réadmis   
3 mois après leur hospitalisation   40%  sont encore porteurs 
 



American Journal of Infection Control 
Volume 41, Issue 3, March 2013, Pages 190–194 

Duration of carriage of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 
 following hospital discharge  
FS. Zimmerman, M V. Assous,, TBdolah-Abram,TLachish, A M. Yinnon,  Y Wiener-Well 

Moyenne de “portage” 387 jours [IC 95% 312-463]. 
78% (64/82) sont positifs à 3 mois,  
65% (38/58) à 6 mois  
39% (12/30) à 1 an. 
 Durée du portage corrélée à l’hospitalisation répétée 
(P = .001)  
 



Patient décolonisé 65/125 (52%)  
( = 2 dépistages  consécutifs négatifs) 
 
  - Porteur “récent”  29/75 (39%) 
 - Porteur “ancien” 36/50 (72%) 
 
 porteurs récents =  colonisé/infecté lors d’un hospitalisation datant 
de moins de 4 mois 

 
Un seul test de dépistage n’est pas suffisant 
pour conclure à la décolonisation ! 
Avec 2 dépistages négatifs : 65 /97 (67%) 
s’avérerons encore négatif par la suite …  
 
donc 30% sont encore colonisé au 3  ieme 
dépistage…  



Facteurs de risque  : chirurgie, ATB,  dialyse, hébergement en Maison de retraite … 

Durée médiane de colonisation Durée médiane avant décolonisation après la 
sortie de l’hôpital 



RÉPONDRE À LA QUESTION…. 

137 personnes ont été placées 
en quarantaine pendant plus de 
deux heures, dimanche soir sur 
le tarmac de l'aéroport de Nice 
Côte d'Azur, pour un cas de 
méningite finalement sans 
risque de contagion 

http://www.nicematin.com/ 
12/10/14 
Les passagers d’un vol 
Londres Nice en 
quarantaine 

http://www.nicematin.com/


Quand lever les PCC? 

• La bonne question : doit t-on prescrire des 
PCC pour les BMR? 
– Diminution de l’incidence des SARM en France : 

rôle majeur du dépistage et du renforcement de 
l’hygiène des mains ? Impact des PCC? 

–  Evolution explosive des E. Coli βLSE en milieu de 
soins: faible impact de la transmission 
interhumaine, rôle majeur de l’antibiothérapie… 

 
 



Les PCC : oui car …. 
• Rôle des PPC pour la maitrises des épidémies +++ 

– Epidémie à K. pneumoniae  βlse, A.Baumannii, -> rôle 
majeur de la transmission interhumaine 

• Ne pas négliger le rôle de l’environnement  
– Matériel médical individualisé 
– Gestion des excrétas +++  
– Bio-nettoyage, maitrise de la contamination des points 

d’eau  

 
Lucet JC, Decre D, Fichelle A et al. Control of a prolonged outbreak of extended-spectrum b-lactamase-producing Enterobacteriaceae in a 
university hospital. Clin Infect Dis 1999; 29: 1411–1418 
Kochar S, Sheard T, Sharma R et al. Success of an infection control program to reduce the spread of carbapenem-resistant Klebsiella 
pneumoniae. Infect Control Hosp Epidemiol 2009; 30: 447–452 
Gbaguidi-Haore H, Legast S, Thouverez M, Bertrand X, Talon D. Ecological study of the effectiveness of isolation precautions in the 
management of hospitalized patients colonized or infected with Acinetobacter baumannii. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: 1118–
1123 



Rôle de l’environnement…. 

 • Effet 
splitch!! 

•  chambre 
à 1 lits 
+++ 

Hota S. ICHE 2009 



Les PCC : oui mais …. 
• Maitrise des 

épidémie à ERG 
APHP (2004-
2010) : 

• nouvelles 
mesures 
supplémentaire 
en plus des PCC 
– Arrêt des 

transferts de 
patients ERG 

– Cohorting des 
patients 

S Fournier and Al. Euro. Surv. 2012 

PCC + dépistage + 
alerte informatique 

PCC + dépistage + alerte informatique + 
arrêt des transferts + cohorting 

 



MOSAR en réanimation  
– L’observance de l’hygiène des mains peut être améliorée en réanimation,  
– Observance HDM élevé +  toilettes à la CHX = réduction significative du taux d’acquisition de 

SARM; 
– Compliance élevée HDM =  Pas d’effet surajouté des PCC 
– Les taux d’acquisition de BLSE ne sont pas significativement modifiés par les interventions 

testées 
MOSAR en Chirurgie 

– PS ( promotion de l’HDM ) + PCC nécessaires pour controller la transmission croisée de 
SARM 

– “Implementation of single interventions was not effective, except in clean surgery wards 
where MRSA screening coupled with contact precautions and décolonisation was associated 
with significant reductions in MRSA clinical culture and infection rates.”  

 
 

Lancet Infect Dis. 2014;14(1):31-9 & BMJ open 2013 



La question…!!?? 

• On ne lève pas les PCC ! 
–  Et  …………on fait appliquer les précautions standard++  

• Info BMR au même titre que les ATCD médicaux (tabagisme, HTA 
diabète ….).  
– Doit être tracée dans le dossier et transmise / signalée durant tous le 

parcours de soins 
• Info BMR doit être expliquée au patient ( co- acteur de sa santé!):  

– il pourra être garant du respect des pratiques d’hygiène des mains de 
ses proches et des soignants ! 

•  On prend l’appui d’une équipe mobile pour toute prescription 
d’ATB …  
– puisqu’il s’agit d’un facteur de risque de portage prolongé et de 

dissémination  
 



En conclusion…. 
• Précautions Standard : concept commun à de nombreuses 

recommandations nationales et internationales 
– Les faire respecter par Tous les soignants , tous le temps?! 

• Info +++ lors des transferts, à la réadmission ( SIH ?) 
• Beaucoup de questions et pas de réponse ….. 

– PS correctement mise en œuvre et des PCC pour les BMR ? 
– Politique de dépistage 
– Décontamination pour le SARM 

• Evaluation de l’impact de ces stratégies? 
• Urgent de maitriser les BHRe 

–  ( mortalité attribuable x 2)  
•  BHRe = Cohorting et arrêt des transferts = LA SOLUTION 
Falagas ME, Tansarli GS, Karageorgopoulos DE, Vardakas KZ. Deaths attributable to 
carbapenem-resistant Enterobacteriaceae infections.Emerg Infect Dis. 2014; 
20(7):1170-5 



A-t-on les moyens de nos ambitions? 

Mais La promotion de l’hygiène des mains ne coute pas grand-chose  … A 
part du courage ! 


	Quand lever un Isolement?�ERG, EPC, ABRI…
	Conflits d’intérêt
	« ISOLEMENT »�Faite évoluer le concept!!!
	Les recommandations ….
	BMR nécessitant des Précautions Complémentaires de type contact 
	Lever des Précautions contact
	Et pour les BHRe…
	CDC 2012 : contrôle des EPC
	Prévention et contrôle de la transmission des �entérobactéries productrices de carbapénémases �dans les milieux de soins aigus du Québec - 2010
	Diapositive numéro 10
	guidelines for the management of the infection control measures� to reduce transmission of multidrug-resistant Gram-negative �bacteria in hospitalized patients�E. Tacconelli  coll.  Clin Microbiol Infect 2014; Vol 20 (Suppl s1), pp 1–55 
	Dans La littérature ??
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	American Journal of Infection Control�Volume 41, Issue 3, March 2013, Pages 190–194�Duration of carriage of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae� following hospital discharge �FS. Zimmerman, M V. Assous,, TBdolah-Abram,TLachish, A M. Yinnon,  Y Wiener-Well
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Répondre à la question….
	Quand lever les PCC?
	Les PCC : oui car ….
	Rôle de l’environnement….
	Les PCC : oui mais ….
	Diapositive numéro 24
	La question…!!??
	En conclusion….
	A-t-on les moyens de nos ambitions?

