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Monsieur F. Réné, né le 10/10/1945, vit en Ehpad.

Il est hospitalisé en gériatrie en chambre double depuis 2 jours.

Il a de la fièvre et des brûlures mictionnelles, pas de critères de 
gravité cliniques, PCR SARS-CoV-2 négative.

Une antibiothérapie par C3G a été débutée après prélèvements 
microbiologiques :

• hémocultures : négatives

• ECBU : 107 Klebsiella pneumoniae
Antibiogramme Klebsiella pneumoniae (CA SFM avril 2022)

Cas clinique



Sensible à forte posologie = SFP = F (Eucast : sensible à forte exposition) = probabilité de 
succès thérapeutique élevé lorsque l’antibiotique est utilisé à forte posologie ou si 
l’antibiotique est fortement concentré au site d’infection (« en cas de cystite, les molécules à 

élimination urinaire prédominante catégorisées SFP  peuvent être utilisées à posologie standard »)

S et SFP = Equivalence en terme d’efficacité clinique si les posologies sont adaptées (Etude 
PK/PD)

Sensible à 
posologie 

Standard (S)

Sensible à forte 
posologie 



DCI Catégorisation CMI (mg/l) Critiques haute/basse

Ampicilline Résistant =>32 8/8

Amox+ ac clav Résistant =>32 8/8

Pipe+Tazobactam Résistant =>128 8/8

Cefotaxime Résistant 8 1/2

Ceftazidime Résistant 8 1/4

Ertapénème Sensible <=0,5 0,5/05

Imipénème Résistant 8 0,001/4

Gentamicine Résistant 3 2/2

Amikacine Sensible 2 8/8

Ofloxacine Résistant 2 0,25/0,5

Ciprofloxacine Résistant 1 0,25/0,5

Cotrimoxazole Résistant =>320 2/4

Nitrofurantoine Sensible 64 64/64



Au vu des résultats de cet antibiogramme, 
peut-on affirmer que la souche :

1. est une BMR (bactérie multirésistante) 

2. sécrète une céphalosporinase

3. est productrice de BLSE

4. est une BHRe (bactérie hautement résistante émergente) 
car elle est résistante à l’imipénème
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peut-on affirmer que la souche :



Mécanisme de résistance des entérobactéries 
aux céphalosporine de 3ème génération

Classe A :
serines B-lactamases

Classification 
d’Ambler

Classe C : 
cephalosporinases

Résultat malade  
K. pneumoniae CTX-M+



Résultat malade  
K. pneumoniae CTX-M+

Mécanisme de résistance des entérobactéries 
aux céphalosporine de 3ème génération



Mécanisme de résistance aux carbapénèmes
chez les entérobactéries

Hyperproduction de 
céphalosporinase
(enterobactéries groupe III) 
(chromosomiques ou 
plasmidiques)

ou sécrétion de BLSE
(E. coli, K. pneumoniae)

+ Modification des 
porines (imperméabilité 

membranaire)

Sécrétion de carbapenèmases

Hydrolyse des 
carbapénèmes

BMR BHRe



Tests de détection des carbapénémases

• Tests rapides sur souches
– Colorimétiques

• β-CARBA™ test ; Rapidec ™ carba NP

– Spectrométrie de masse
• MALDI-TOF

– Immunochromatographiques
• NG-Test ™ Carba 5, RESIST-5 ™ O.O.K.N.V.

– PCR
• Xpert® Carba-R, Check-Direct ® CPE, CRE ELITe

MGB® Kit….

• Tests sur prélèvements
– Milieux de screening

• CHROMagar ®, ChromID® Carba Smart –
Brilliance® CRE 

– PCR

• Algorithme CA SFM 2022



2021

Résultat malade  
K. pneumoniae VIM+



Rapport d’activité CNR 2021



1. Dépister le voisin de chambre uniquement

2. Placer le patient en chambre individuelle avec toilettes individuelles

3. Privilégier l’utilisation de sacs protecteurs si incontinent

4. Prescrire des précautions complémentaires de type contact

5. Interdire les visites

6. Dépister tous les patients du service

Le laboratoire rend un K. pneumoniae producteur de carbapénémase de type VIM.

En cas de confirmation de colonisation/infection à BHRe, il faut :
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HCSP – Recommandations BHRe 2019
Modalités d’hospitalisation

• Hospitalisation des porteurs et contacts à risque élevé
– chambre seule, toilettes individuelles, PCC
– dépistage

• Selon analyse de risque
1. Marche en avant

+ identification et limitation nombre de personnels (même nuit et we)
2. + renfort en personnels
3. Zone de cohorting (cas, contacts, indemnes), personnel paramédical dédié

• en phase épidémique : élément clé
• en phase hors épidémie avec cas éparpillés (analyse de risque et de coût)

• Et toujours : PS, HDM, gestion des excreta, bionettoyage… au top !



Quels sont les éléments qui permettent 
d’évaluer le niveau de risque des contacts ?

1. Le niveau de coopération du patient

2. Le type de BHRe

3. Le délai de mise en place des précautions complémentaires

4. Le site anatomique où est identifié la BHRe

5. La charge en soins du service

6. L’identification d’un ou plusieurs cas secondaires
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HCSP – Recommandations BHRe 2019
Analyse du risque

• Analyser le risque de transmission selon 8 critères

– micro-organisme

– caractéristiques du patient

– caractéristiques de la situation initiale

– type de service et filière de soins

– aptitude du service

– architecture

– analyse de l’EOH

– analyse selon les moyens



Dans cette situation, les contacts sont à risque :

1. faible

2. moyen

3. élevé
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HCSP – Recommandations BHRe 2019
Contacts

Risque Situation Dépistage

Faible porteur en PCC dès l’admission
hebdomadaire pendant la période d’exposition
+ 1 dépistage post-expo (J4-7 ou à la sortie)

Moyen
porteur en PS à l’admission
(ex : découverte fortuite)

+ si transfert (en PCC) : 2 dépistages hors expo
3 (si 1er < 48h)

Elevé
si au moins un cas secondaire 
(épidémie)

+ 3 dépistages hebdomadaires hors expo
+ liste de suivi pour re-dépister si hospitalisation

_ _ _ _ _

Retirer de la liste si 3 dépistages négatifs à 1 
semaine d’intervalle hors expo ou 2 ans de recul

Contact : tout patient pris en charge par la même équipe 
paramédicale qu’un porteur, de jour et de nuit

Epidémie : au moins 2 patients colonisés/infectés avec 
une bactérie produisant la même enzyme (surtout si OXA-48)



Vous proposez donc :

1. Un dépistage de tous les patients contacts hospitalisés

2. Une recherche des cas contacts sortis

3. Un dépistage pour tous les patients contacts transférés

4. L’arrêt des transferts et des admissions

5. Un dépistage de tous les soignants ayant donné des soins au patient

6. Un signalement sans délai sur e-SIN 
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Le 2ème tour de dépistage a mis en évidence un cas secondaire.

Quelles sont les modalités de prise en charge initiale des patients 
suspects d’être porteurs d’une BHRe réduisant le plus le risque 
de transmission secondaire (par ordre prioritaire de succès) ?

• Précautions complémentaires de type contact

• PCC et personnel dédié

• Précautions standard



BHRe 2010-2019 à l’AP-HP
Epidémies et leur importance selon les mesures de prévention



En conséquence, il est recommandé de :

1. Arrêter les admissions et les transferts

2. Mettre en place un listing des cas contacts à risque élevé

3. Mettre en place un cohorting

4. Définir un secteur d’accueil des porteurs de BHRe

5. Définir un secteur d’accueil des contacts à risque élevé

6. Définir un secteur pour les patients non contacts

7. Mettre en place une décontamination digestive pour les porteurs
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Pour revenir à notre patient, quels antibiotiques 
supplémentaires est-il justifié de tester sur cette souche ?

• Colistine

• Céfidérocol

• Ceftazidime + avibactam

• Ceftolozane + tazobactam

• Aztreonam
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• Colistine

• Céfidérocol

• Ceftazidime + avibactam

• Ceftolozane + tazobactam

• Aztreonam

+

• Tigecycline

• Fosfomycine

• Ceftazidime + avibactam + 
aztreonam



Pour traiter Mr F.R., qui n’a pas 
d’allergies, est normorénal et 
pèse 80 kg, vous proposez : 

A. Ertapenem, 1g/J
B. Amikacine, 15 mg/kg/j
C. Nitrofurantoine
D. Colistine, 3 MUI/8h
E. D’appeler votre 

référent infectiologique

ECBU : 107 Klebsiella pneumoniae

DCI Catégorisation CMI (mg/l) Critiques haute/basse

Ampicilline Résistant =>32 8/8

Amox+ ac clav Résistant =>32 8/8

Pipe+Tazobactam Résistant =>128 8/8

Cefotaxime Résistant 8 1/2

Ceftazidime Résistant 8 1/4

Ertapénème Sensible <=0,5 0,5/05

Imipénème Résistant 8 0,001/4

Gentamicine Résistant 3 2/2

Amikacine Sensible 2 8/8

Ofloxacine Résistant 2 0,25/0,5

Ciprofloxacine Résistant 1 0,25/0,5

Cotrimoxazole Résistant =>320 2/4

Nitrofurantoine Sensible 64 64/64

Ceftazidime
+Avibactam

Résistant 64 8/8

Ceftolozane
+Tazobactam

Non testé 2/2

Imipénème
+Relebactam

Résistant 32 2/2

Méropénème
+Vaborbactam

Résistant 32 8/8

Aztréonam Résistant 8 1/4

Céfidérocol Sensible 2 2/2

Colistine Sensible 64 64/64



Dès la suspicion de carbapénemase, 
si nécessité de traitement :

AVIS REFERENT ANTIBIOTIQUE
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Efficacité in vivo

ECBU : 107 Klebsiella pneumoniae



EPC

Carbapenems
+ inhibiteurs

cefiderocol

Ceftazidime
avibactam

(Ceftazidime) 
avibactam + 
aztreonam

aminosides

colistine

tigecycline

fosfomycine



EPC

Carbapenems
+ inhibiteurs

cefiderocol

Ceftazidime
avibactam

(Ceftazidime) 
avibactam + 
aztreonam

aminosides

Colistine
En association

Tigecycline
En association

Fosfomycine
En association

Toxicité

Epargne antibiotique

néphrotoxicité

Toxicité 
pancréatique

Surcharge 
hydrosodée

Troubles 
ioniques



Nouvelles béta-lactamines
La plupart de ces molécules ont obtenu l’AMM pour :
• infections urinaires compliquées (IUc) dont pyélonéphrites
• infections intra-abdominales compliquées (IIAc)
• pneumopathies nosocomiales (PN) dont pneumopathies acquises sous ventilation mécanique 

(PAVM)

La plupart des essais ayant conduit à l’obtention de l’AMM n’incluaient pas de BMR

Avis HAS (2020-2021) : 
• médicaments d’exception
• à réserver aux situations de multi-résistances
• à ne pas utiliser en épargne des carbapénèmes

proposition thérapeutique documentée issue d’une réunion de concertation 
thérapeutique avec un référent antibiotique, avec réévaluation systématique 48h après le début 
du traitement.



Ceftolozane/

Tazobactam
2016 C3G + inhibiteur beta lactamase

Ceftazidime/

Avibactam
2017 C3G + inhibiteur beta lactamase

Imipénème/

Relebactam
2020 Carbapenem + inhiteur beta lactamase

Méropénème/

Vaborbactam
2018 Carbapenem + inhibiteur beta lactamase

Cefidérocol 2020

Céphalosporine + sidérophore

Liaison au fer >  transport actif indépendant des

Porines; Haute stabilité / bétalactamases (+ transport passif)

Combinaison

Aztreonam + Ceftazidime

/Avibactam

Nouvelles béta-lactamines



Synergie



Données issues principalement des recommandations « European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) Guidelines for the Treatment of Infections Caused by Multidrug-Resistant Gram-Negative Bacilli

(endorsed by ESICM –European Society of Intensive Care Medicine)”, des données d’épidémiologie des CNR de la résistance aux antibiotiques et des données locales HCL.

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00679-0/pdf

Nouvelles Beta Lactamines et positionnement - CAI HCL 2022 

Positionnement des « nouvelles beta lactamines » VALABLE UNIQUEMENT APRES TEST IN VITRO DE LA SENSIBILITE ET APRES AVIS INFECTIOLOGIQUE ET/OU MICROBIOLOGIQUE. 

Spectre d’activité 

Molécule  

 

Mécanismes enzymatiques 

Famille Entérobactérales Bacille à Gram négatif non fermentants 

Mecanismes de 

résistance 

Carbapénemase de 

classe A (i.e. KPC, 

GES, etc.) 

Carbapénemase de classe 

B ou métallo-

bétalactamases (i.e. NDM, 

VIM, IMP, etc.) 

Beta Lactamase 

de classe C (i.e. 

AmpC, etc.) 

Carbapénemase de 

classe D (i.e. OXA-48, 

etc.) 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Acinetobacter 

baumanii2 

Stenotrophomonas 

maltophila3 

Ceftolozane/ 

Tazobactam 

NON (KPC, GES) NON OUI (1ère 

intention) 

NON (OXA-48) OUI (1ère intention) NON NON 

Ceftazidime/ 

Avibactam 

OUI (1ère intention) NON OUI (2ème 

intention, sur 

justifications) 

OUI (OXA-48) si présence 

d’une BLSE ou d’une 

AmpC associée (1ère 

intention) 

OUI (2ère intention) NON NON 

Imipénème/ 

Relebactam 

OUI (2ème intention) NON Sans intérêt NON OUI (3ème intention) Sans intérêt par 

rapport à 

l’imipénème seul 

NON 

Méropénème/ 

Vaborbactam 

OUI (2ème intention) NON Sans intérêt NON NON pas d’intérêt 

par rapport au 

meropénème seul 

Sans intérêt par 

rapport au 

meropénème seul 

NON 

Cefidérocol OUI (3ème intention, 

sur justifications) 

OUI (VIM, IMP), (2ème 

intention) 

Variable pour NDM 

Sans intérêt  OUI (2ème intention) OUI (4ème intention) 

Variable pour NDM 

NON ? 

Variable pour 

NDM 

OUI 

Non évalué en 

clinique 

Combinaison 

Aztreonam + 

Ceftazidime 

/Avibactam 

Sans intérêt OUI1 (1ère intention) Sans intérêt Sans intérêt OUI (4ème intention) 

Variable pour NDM 

Variable1 

Non évalué en 

clinique 

Variable1 

Non évalué en 

clinique 

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(21)00679-0/pdf


Nouvelles béta-lactamines

Molécule
Posologie de 

perfusion
Fréquence Durée

Ceftazidime-
avibactam

2 g/0,5 g Toutes les 8 heures 2 heures

Ceftazidime-
avibactam + 
aztreonam

Cefta/avi + aztreonam
2g/8h en simultané?

Toutes les 8 heures 2 heures

céfiderocol 2g Toutes les 8 heures 3 heures

Pour l’adulte normorénal

Adaptation à la fonction rénale
Usage hospitalier uniquement = molécules non rétrocédables



A l’issue de son traitement, Monsieur F Réné retourne en 
Ehpad en chambre individuelle.

Le médecin co et l’IDEC ont cependant des inquiétudes et 
craignent une dissémination des BHRe dans leur établissement.

En Ehpad, le risque de dissémination est maîtrisé :

1. Si le résident ne quitte pas sa chambre

2. Si les précautions standard sont appliquées par tous

3. Si la famille fait une simple friction hydroalcoolique des mains en 
sortant de la chambre

4. Si les règles de bon usage des antibiotiques sont respectées

5. Si l’environnement du patient est désinfecté de manière quotidienne

6. Si l’Ehpad possède un lave-bassin
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Un dépistage en Ehpad peut être indiqué :

1. Si les précautions standard ne sont pas respectées

2. Si un autre cas est identifié parmi les résidents

3. Un an après la découverte du portage de BHRe

4. Pour un résident suivi pour hémopathie sous chimiothérapie

5. En cas de nouvelle hospitalisation (R52)
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SSR/SLD Ehpad/EMS Dialyse chronique

Transfert d’un porteur en MCO information

Chambre / box
chambre seule + toilettes 

individuelles, sinon regroupement 
box dédié sinon 

regroupement par séance

PS + PCC + PCC

Petit matériel dédié en chambre, nettoyé-désinfecté après utilisation

Bionettoyage de l’environnement du cas quotidien

Accès plateau technique / communs autorisé, mesures organisationnelles

Dépistage des cas et contacts /15j puis /mois aucun à intervalle régulier

Si épidémie idem MCO

HCSP – Recommandations BHRe 2019
Selon les secteurs



Rôle de l’environnement dans la colonisation des patients
Contamination des siphons



Contamination et entretien des siphons



Merci


