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DéclaraDon	  de	  lien	  d’intérêt	  

	   Je	  déclare	  avoir	  les	  liens	  d’intérêts	  suivants	  :	  	  
Les	  laboratoires	  qui	  sont	  venus	  soutenir	  ces	  
Rencontres	  En	  RéanimaDon	  2016	  
Merci	  à	  eux.	  



La	  résistance	  est	  liées	  aux	  
Entérobactéries	  



Isolement:	  Tout	  est	  écrit	  



EBLSE	  
R58 	  Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  dépister	  les	  paDents	  pour	  EBLSE	  à	  l’admission	  

	  pour	  les	  secteurs	  où	  il	  a	  été	  établi	  que	  l’incidence	  du	  portage	  est	  faible	  :	  
•	  en	  réanimaDon,	  (AM	  )	  
•	  en	  MCO	  hors	  réanimaDon,	  (AF)	  
•	  en	  SSR	  et	  SLD.	  (AF)	  

R59 	  A	  l’admission	  en	  réanimaDon,	  il	  est	  recommandé	  de	  

•	  Dépister	  les	  paDents	  pour	  les	  EBLSE	  :	  (AF)	  
◦  en	  situaDon	  d’épidémie	  récente,	  
◦  en	  situaDon	  d’épidémie	  installée	  (situaDon	  endémo-‐épidémique)	  
impliquant	  une	  espèce	  ou	  une	  souche	  épidémique	  ;	  

•	  Ne	  pas	  dépister	  les	  paDents	  pour	  les	  EBLSE	  hors	  des	  situaDons	  ci-‐dessus.	  
(AM	  )	  

R60 	  Il	  est	  recommandé	  de	  ne	  pas	  dépister	  les	  paDents	  pour	  EBLSE	  juste	  avant	  la	  
	  sorDe	  de	  réanimaDon,	  en	  complément	  ou	  en	  l’absence	  d’un	  dépistage	  
	  préalable.	  (AM	  )	  

	  



Isolement:	  c’est	  dangereux	  



Que	  faire	  maintenant	  que	  le	  
prélèvement	  est	  posiDf	  ?	  



Objectif:  
Déterminer la valeur prédictive positive d’une colonisation 
à EB-C3GR ou d’une antibiothérapie préalable comme 
risque d’infection à C3GR-EB  







Stratégie	  











•  309 patients explorés à E BLSE 
•  25 positifs 
•  19 “acquisitions” 

Exploration génétique 
è Un cas de transmission  



Conclusion	  
Pourquoi	  dépister	  ?	  

Que	  faire	  d’un	  prélèvement	  posi0f	  	  ?	  Importance	  de	  la	  posi0va0on	  

Transmission	  ou	  émergence	  de	  la	  charge	  bactérienne	  ?	  

Valeur	  prédic0ve	  néga0ve	  importante/Prévalence	  faible	  

Trop	  de	  traitements	  larges	  /	  rôle	  de	  la	  pression	  ATB	  

Mise	  au	  point	  de	  protocoles	  adaptés	  à	  l’écologie	  locale	  

Comment	  jus0fier	  un	  traitement	  à	  large	  spectre	  ?	  

	  


