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Communiqué de presse

A Nice, les données épidémiologiques issues du CHU, ou des principaux laboratoires de microbiologie de ville attestent 
que 4 à 12% des E.Coli (bactérie intestinale) isolés des prélèvements urinaires sont maintenant résistants aux béta-
lactamines, c’est-à-dire BLSE ( Beta Lactamase à Spectre Etendu= enzymes bactériennes). Ce chiffre  est comparable 
aux données nationales, mais dans les pays où il n’y a pas de maîtrise de l’utilisation des antibiotiques, et où le niveau 
d’hygiène est précaire, de 40 à 60% des souches sont multirésistantes (bassin méditerranéen , Asie..). Notre région PACA 
est particulièrement exposée du fait du tourisme et de son ouverture au Sud.

Ces souches sont souvent révélées à l’hôpital mais la majorité des patients porteurs se trouvent en ville, avec comme 
facteurs de risque principaux, l’âge, la prise récente d’antibiotiques (notamment de céphalosporines et de quinolones), 
une insuffisance rénale, un diabète ou des infections urinaires à répétition, les voyages dans les pays à risque ou la vie en 
institution.

Le Kit BLSE

Porté par le CHU de Nice, ce projet a été piloté par le Dr Véronique Mondain, infectiologue et s’articule selon quatre 
axes : surveillance épidémiologique, moindre usage et bon usage des antibiotiques, respect des mesures hygiène et 
formation.
Le kit BLSE est un outil  conçu et validé  avec tous les acteurs de la santé publics et privés de la région PACA Est : médecins 
hospitaliers, médecins de ville, laboratoires. 

Aujourd’hui le kit BLSE créé par le service d’infectiologie du CHU de Nice, répond aux critères du Haut Conseil de la Santé 
Publique et aux axes du Plan National d ’Alerte sur les antibiotiques.

Historique 

En 2008 – 2009 le service d’infectiologie est alerté par des demandes de conseil de plus en plus nombreuses pour des 
bactéries multirésistantes. Celles-ci  sont isolées de patients suivis aussi bien en ville que dans des établissements de soin. 
Un phénomène épidémiologique nouveau est en train d’apparaitre. Or, il n’existe pas à ce moment là de recommandation 
pour leur prise en charge. 
En 2010, le Haut Conseil de Santé Publique publie des recommandations pour limiter la dissémination de ces bactéries et 
demande l’écriture de protocoles  ainsi que la mise en place d’information sur cette problématique.

LE KIT BLSE DU CHU DE NICE, UN OUTIL D’AIDE À LA PRISE EN CHARGE DES BMR, 
DEVIENT EUROPEEN
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Au CHU de Nice, nous avons organisé de façon pragmatique ces recommandations :

• En créant (protocoles antibiotiques, check-lists, lettres type) et en rassemblant (fiche d’information sur les BMR C-Clin) 
sous la forme d’un KIT les outils indispensables à la prise en charge de ces patients (2011).

• En travaillant avec le laboratoire de microbiologie et  le service d’hygiène du CHU pour mettre en place une alerte 
dirigée sur l’infectiologue itinérant afin qu’il apporte son aide aux praticiens du CHU. (2012)

• En sollicitant les laboratoires de microbiologie de ville pour travailler en partenariat avec le CHU,  en acceptant de faire 
une alerte aux médecins lors de l’isolement des BLSE et en leur proposant ce KIT.

• En informant la communauté médicale du CHU (staffs) , de ville (EPU), et les instances (CPAM, Conseil de l’Ordre, 
URML, ARS) de cette problématique et de notre action, dont un des éléments principaux est une possibilité de contact 
permanent de l’ensemble du corps médical avec un infectiologue (conseil téléphonique et recours rapide pour la ville 
notamment).

• Ce projet a été porté et validé par le RésO InfectiO PACA Est (Association des établissements de soin de la région 
autour de l’infectiologie. CHU de Nice, le hôpitaux généraux et principales cliniques du département).

Premières évaluations 

• CHU de Nice
 Un audit comparant la prise en charge des patients BLSE en 2010 et en 2012 a permis de constater une amélioration 

majeure de la prise en charge des patients notamment sur les critères suivants : 
      *  Avis d’un infectiologue 16% en 2010, 97% en 2012 
      *  Information du médecin traitant sur la BMR de son patient et les mesures d’hygiène à poursuivre : 17% 2010,  
          63% 2012 
       *  Codage adéquat des RUM des patients 17% 2010, 61% 2012. En effet ces patients utilisent des ressources (chambres  

particulières, protections à usage unique, antibiotiques dits de réserve) qui ont un coût important et nécessitent que 
les  codages soient exhaustifs  pour remboursement par l’assurance maladie du prix du séjour.

• En ville
 La satisfaction des médecins utilisateurs du KIT a été évaluée à 4,1/5 et ces médecins prescrivaient une antibiothérapie 

plus adaptée pour leurs patients avec BLSE que les médecins non utilisateurs de façon statistiquement significative 
(thèse de médecine générale A.Zucconi)

Devant ces résultats encourageants un site internet a été créé pour que l’ensemble des outils soient disponibles à tous les 
acteurs de soin.
Comment se présente ce kit :  
Se rendre sur le site  :   http://www.chu-nice.fr/kitblse/index.php/fr/kit-medecin/83-le-kit-blse
ou, en fonction de votre navigateur, simplement KIT BLSE 
Sont disponibles en téléchargement : 

L’utilisation du KIT BLSE 

Les établissements du Réso InfectiO PACA-Est utilisent le KIT à partir de l’alerte mise en place par le laboratoire de 
bactériologie.
Les principaux laboratoires de biologie médicale du département ont inséré le lien du site dans leur rendu de résultat de 
BLSE. 

1.   la fiche d’information sur les BMR à expliquer au patient 
2.   protocole thérapeutique  (patients ambulatoires et hospitalisés) 
3.   La lettre type d’information  pour courrier au médecin traitant
4.   Check-list
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A l’échelon national, une information sur la parution du site a été réalisée par la SPILF. Plusieurs régions (région marseillaise, 
nantaise, alpes de haute-provence..) utilisent le KIT

Un projet européen ALCOTRA nous a permis de l’implanter en Ligurie avec une évaluation très satisfaisante de son 
utilisation et impact.
Le KIT BLSE est actuellement traduit en 4 langues.

La dissémination des bactéries résistantes en milieu communautaire comme hospitalier rend leur gestion globale très 
complexe pour des non spécialistes. La création d’un outil rassemblant documents et procédures et permettant un lien 
permanent avec les infectiologues permet d’améliorer la qualité de prise en charge des patients.  

PRECONISATIONS  
Les bactéries se transmettent par les mains, par le matériel et l’environnement, par les gouttelettes de salive

Pour éviter la transmission des bactéries il y a des règles d’hygiènes à respecter et ce dès le plus jeune âge.
• Se laver les mains chaque fois que cela est nécessaire 
• Après être allé aux toilettes 
• Après s’être mouché, ou avoir toussé ou éternué 
• Avant de préparer le repas et passer à table 
• Lavez votre planche à découper à 60°

En cas de contact impossible avec un point d’eau, utiliser un produit hydro alcoolique 
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