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Contexte 

 Depuis plusieurs mois, épidémie Escherichia coli (E. Coli) oxa 48en 
Ile de France dans un établissement  public, 

 Survenue dans une clinique MCO de 2 prélèvements positifs à une 
bactérie multi-résistante (BMR) de même germe :  

 Escherichia coli (E. Coli) productrice d’une carbapénémase 

 Déclenchement d’une cellule de crise : 
 Définition du stratégie de maîtrise de cette BMR pour éviter sa 

propagation. 
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1.Chronologique des évènements 

 25/10/2012 : réception de résultats positifs,  

 Mr L…(cas n°1) 

    Prélèvement de bile  (8/10/12) 
 Germe E. coli producteur de Carbapenémaseet 

 Klebsiella pneumoniae non BMR 

 Examen de la traçabilité des journées  opératoires des  

1 & 8/10/12 du patient au bloc endoscopique , 
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2.Chronologique des évènements 
 5/11/2012, alerte laboratoire : 2ième EPC à E. coli et  

le 7/11 confirmation BMR : E. Coli productrice d’une 
carbapénémase OXA 48, comparaison des souches, 

 Edition de la liste des patients contacts de ceux porteurs 
de la BMR 

 Analyse du parcours des 2 patients 

 Traçabilité du matériel : met en évidence utilisation 
duodénoscope utilisé en commun pour les 2 patients (N°8 

série 211…) ; 

 29/08/2012 : dernier résultat conforme : canal/canal (9 UFC/endoscope, bacillus sp.) 

 > double désinfection du matériel effectuée (tracée) 
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3.Chronologique des évènements 
 Mise en quarantaine de l’appareil n°8, 

 Prélèvements bactériologiques de tous les 
duodénoscopes, 

 Décisions : 

 Lettre d’information aux médecins traitants pour dépistage 

des personnes « patient contact » (98) 

 Bionettoyage complet des étages concernés 

 Déclaration e-sin > INvS 

 CLIN extraordinaire le 15/12/2012 
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4.Chronologique des évènements 
 14/11/12, 3ième cas : Mme D…, prélv. + 

Hospitalisée au 4ième ét. porteuse drain biliaire, 
 à E. coli productrice de carbapénémase. 

 Examen (CPRE) le 6 /11/12 avec le même duodénoscope 
que les 2 autres patients porteurs, 

 3 Dépistages par écouvillonnage rectal de tous les patients 

Mme D… en chambre avec SAS,  en précautions 
complémentaires « contact », 

- Actualisation de la déclaration E-sin. 

03/12/12 : 4ième cas Mr W…dépistage fait à la suite du 
courrier « patient contact » 
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DESCRIPTION DES CAS 
  

Cas 

  

Date entrée 

  

Date examen 

  

Date sortie 

  

Matériel 

endoscopique utilisé 

 

Bactériologie 

       Dernier prélèvement conforme (canal/canal) antérieur 29 

août 2012, négatif pour E.COLI oxa 48 

N°1 M. L… 

KT rétrograde pour 

envahissement biliaire  

07/10 08/10 09/10 Duodénoscope TJF 

180v série 211… 

+ E. COLI 

OXA 48 

N°2 M  . G… 

KT rétrograde pour 

envahissement biliaire  

 

26/10 26/10 26/10 Duodénoscope TJF 

180v série 211… 

+ E. COLI 

OXA 48 

N° 3 Mme D… 

4iè étage 

cholangiocarcinome 

 

05/11 06/11 Hospitalisée 

en PCC 

Cl B… 

DCD 

Duodénoscope TJF 

180v  série 211… 

+ E. COLI 

OXA 48 : 

prélèvement 

positif le 11/11/12 

N° 4  Mr W… 5/11 6/11 6/11 Duodénoscope TJF 

180v série 211… 

  Utilisation du Duodénoscope N° 8 TJF 180 utilisé pour les patients précédents Séquestration le 7/11 

Patients Contacts : 3 dépistages successifs par prélèvements rectaux    patients détectés  

 

aucun patient 

porteur du même 

germe que les 

patients détectés 
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Investigations 
 Hypothèse origine contamination patient n°1 : 

 Patient hospitalisé dans l’ES où l’épidémie E Coli difficilement maîtrisée, 

 - drain naso-biliaire, manipulé pour une injection de produit de 
contraste (? Précautions prises dans ce contexte épidémique ?) 

Utilisation du duodénoscope n° 8.  

 Hypothèse origine contamination patients n°2, 3  : 

 - duodénoscope n°8, prélèvements conformes et absence de germe 

pathogène, pas de remise en cause des techniques de désinfection. 

  Expertise du duodénoscope par un organisme accrédité pour contrôle de 
la contamination microbienne interne et externe 

 Puis déclaration de matériovigilance secondairement. 
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Mesures prises 

 Organisation d’un réunion d’information par le CLIN et EOH : les 
praticiens,  personnels soignants et administratifs, 

 Information sur la situation des 3 patients porteurs de BMR EPC    

 Rappel des mesures à tenir face à ces bactéries. 

 Nouveau dépistage  des patients : du secteur de Mme D… 

 ayant bénéficié de la même équipe soignante 

 Et  ceux dont le duodénoscope en cause a été utilisé, 

 Importance de la traçabilité écrite de la chronologie des faits 
rattachée directement à chaque dossier patient 

 Lettre d’information : aux patients et à leur médecin traitant, 
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Actions menées 

 Expertise du duodénoscope 
 Les investigations n’ont pas mis de retrouver la souche d’E. 

Coli oxa 48 de cet évènement : 
 Aucune zone visuellement souillée, 

 Prélèvements de : 

 - surface réalisés aucun MO indicateur, 

 - des canaux internes : absence de MO indicateur mais flore  

plurimicrobienne humaine et environnementale après plusieurs 
opérations de nettoyage de l’appareil.. 

 Des zones difficilement accessibles au nettoyage ont été 
identifiées 

 Le fabricant à communiqué aux utilisateurs une nouvelle 
procédure de nettoyage. 
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Conclusion 

 Evènement bien géré dans un contexte épidémique 
Escherichia coli (E. Coli) oxa 48 en IDF,  liaison organisée 
avec les services hospitaliers des patients concernés. 

Pour l’avenir : 

 Développer la culture sécurité en endoscopie et dans les 
secteurs interventionnels et opératoires, 

  Développer la visite de risque en endoscopie, 

 Appliquer les directives actualisées … à venir nouveau texte 
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