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bêtabêta--lactamaselactamase àà spectre spectre éétendu (BLSE) dans les tendu (BLSE) dans les éétablissements de tablissements de 

soins du Nord soins du Nord –– Pas de Calais (NPDC)Pas de Calais (NPDC) 
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Travail collaboratif :Travail collaboratif :
•• Microbiologistes : Microbiologistes : éévolution de lvolution de l’’incidence dincidence d’’E.coliE.coli 

BLSE dans les BLSE dans les éétablissements de soins NPDC tablissements de soins NPDC 
entre 2005 et 2007 entre 2005 et 2007 

•• HygiHygiéénistes : caractnistes : caractééristiques des patients ristiques des patients 
porteurs dporteurs d’’E.coliE.coli BLSE en 2008BLSE en 2008

•• ARMEDA et ARCLIN NPDCARMEDA et ARCLIN NPDC
ReprRepréésentativitsentativitéé ::
•• Etablissements publics et privEtablissements publics et privéés (respectivement s (respectivement 

24 et 13)24 et 13)
•• Entre 2005 et 2007:Entre 2005 et 2007:

12 millions journ12 millions journéées des d’’hospitalisationhospitalisation
85.000 souches 85.000 souches E.coliE.coli isolisolééeses
1600 souches 1600 souches E.coliE.coli BLSEBLSE

•• Dossiers patients Dossiers patients éétuditudiéés en 2008 : 306s en 2008 : 306



DonnDonnéées microbiologiqueses microbiologiques

Taux dTaux d’’E.coliE.coli BLSE (suivi semestriel)BLSE (suivi semestriel)

2005 2005 
(1)(1)

2005 2005 
(2)(2)

2006 2006 
(1)(1)

2006 2006 
(2)(2)

2007 2007 
(1)(1)

2007 2007 
(2)(2)

1.14%1.14% 1.6%1.6% 1.7%1.7% 1.87%1.87% 2.15%2.15% 2.7%2.7%

Incidence Incidence E.coliE.coli BLSE / 1000 jours BLSE / 1000 jours hosphosp (suivi semestriel)(suivi semestriel)

2005 2005 
(1)(1)

2005 2005 
(2)(2)

2006 2006 
(1)(1)

2006 2006 
(2)(2)

2007 2007 
(1)(1)

2007 2007 
(2)(2)

GlobalGlobal 0.070.07 0.110.11 0.110.11 0.130.13 0.150.15 0.200.20

MCOMCO 0.090.09 0.140.14 0.140.14 0.180.18 0.180.18 0.260.26

LSLS--SLDSLD 0.040.04 0.070.07 0.070.07 0.070.07 0.10.1 0.100.10
PPéédiatriediatrie 0.010.01 0.070.07 0.090.09 0.090.09 0.070.07 0.070.07



CaractCaractééristiques des patients porteurs ristiques des patients porteurs 
dd’’E.coliE.coli BLSEBLSE

Diagnostic dDiagnostic d’’E.coliE.coli dans les 48 h : 46.1%dans les 48 h : 46.1%
AntAntéérioritrioritéé des patients :des patients :
•• Hospitalisation dans les 6 mois : 62.7%Hospitalisation dans les 6 mois : 62.7%
•• Institution : 12.7%Institution : 12.7%
•• Ni hospitalisation ni institution : 31%Ni hospitalisation ni institution : 31%
•• AntibiothAntibiothéérapie dans les 6 mois : 55.8%rapie dans les 6 mois : 55.8%

Autres facteurs de risques dAutres facteurs de risques d’’acquisition : acquisition : 
•• Aucun facteur de risque (hospitalisation, institution, soins Aucun facteur de risque (hospitalisation, institution, soins 

(SAD), profession, antibiotiques) : 17.6%(SAD), profession, antibiotiques) : 17.6%
•• Aucun facteur de risque et dAucun facteur de risque et déétection prtection préécoce (< 48h) : coce (< 48h) : 

10.5%10.5%

ConclusionConclusion
-- Progression du taux et de la prProgression du taux et de la préévalence dvalence d’’E.coliE.coli BLSEBLSE
-- Composante communautaire  Composante communautaire  
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