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Généralités 

Entérocoque:  

Cocci Gram positif, anaérobe facultatif 

Réservoir : portage digestif chez l’homme (et animaux), sol, eau 

Responsable de bactériémies, infections digestives, urinaires, infections de 

cathéter 

 Peu virulent mais potentiel épidémique par: 

 

Capacité à survivre dans des conditions variées (hautes et basses 

températures, milieux acides et alcalins, milieux à teneur élevée en sel, 

sels biliaires) 

 

Persistance plusieurs semaines voire mois sur des surfaces inertes 

(transmission croisée) 

 



Entérocoque: Actuellement, 8 phénotypes de résistance à la vancomycine  

VanA / B / D / E /G / L / M / N 

Gènes portés par des plasmides (Van A, B)  et transposons (Van B) 



VRE, un peu d’histoire… 

• Premières souches cliniques détectées en Europe (GB, 

France) en 1986 

• Rapidement endémique dans certains hôpitaux USA (dès 

1990) 

• En France, entre 2003-2011, 888 signalements dans 286 

établissements (77% colonisés, 23% infectés) selon 

Institut français de veille sanitaire 

 

 



Situation en France 
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VRE en Europe, 2015 



VRE en Suisse 
Proportion de VRE (en %) provenant d’isolats invasifs 2004–2016 
Situation : enquête anresis.ch du 25.07.2016 

0.3 à 2% 

Bulletin OFSP 25 July 2016 



2015 

2016 

2017 



Réservoir communautaire? 

• Décrit en Europe chez des personnes en bonne santé et 

chez des animaux 

 

Utilisation avoparcine (facteur de croissance dans 

l’industrie agro-alimentaire, analogue de vancomycine), 

interdit par l’Union européenne en 1997 

 



VRE, pathogène nosocomial! 
Services à risque : soins intensifs, chirurgie, hémato-oncologie et 

hémodialyse  

Mode de transmission:  

• Contact direct entre patients 

• Mains du personnel 

• Contact indirect avec objets contaminés (instruments, environnement 

immédiat) 

 

Potentiel de dissémination rapide en milieu hospitalier 

• Colonisation intestinale rapide des contacts (réservoir) 

• Transmissions facilitées par nombreux transferts 

• Rotations du personnel soignant, multiples intervenants 

 

Facteurs de risque de contamination de l’environnement: 

Incontinence, plaies suppurées, drains, stomies, … 

> Identification  d’une souche dans un prélèvement clinique = 

le plus souvent transmissions! 



VRE, potentiel épidémique en milieu hospitalier 

R0: 1.32 (interquartile range 1.03-1.46) 

Satilmis et al, Infect Controll Hos. Epidemiol, 2016 



Facteurs de risque associés à l’acquisition du 

VRE  

 

• Entre 2013 et 2014, épidémie VREfm VanA (20 cas, 500 contacts) au 

Centre Hospitalier de Lyon (2 établissements, total de 1200 lits) 

• Implémentation des mesures recommandées retardée 

• Etude rétrospective, 282 patients contacts  

• Prévalence de l’acquisition VRE : 6.4% (18/282) 

 

Djembi et al, J Infect Public Health 2016 



Facteurs de risque associés à la colonisation 

digestive par VRE 

Risk factors for colonization with VRE (univariable analysis during single-strain outbreak at a 
major Australian teaching hospital, 2001) 
• 107 cases, 107 controls 
• Age (p<0.001) 
• Diabetes mellitus (p<0.001) 
• CRF (p<0.001) 
• Intensive care admission (p<0.001) 
• Lenght of stay (p<0.001) 
• No of antibiotics (p<0.001) 

 

Mc Envoy et al, J Hosp Infect 2006 

 Carbapenem use (Worth et 
al, J Hosp Infect 2008) 

 Vancomycine use (Fuller et 
al, 1998)-> discuté! 



VRE, pathogène nosocomial 

Les souches VRE responsables d’épidémies nosocomiales font toutes 

parties d’un même complexe clonal, CC17, exprimant: 

• Des gènes de virulence 

• Des gènes esp (protéines de surface conférant une virulence 

augmentée et formation de biofilm : capacité de dissémination 

augmentée) 

• Principalement VREfm  (ST 17, 18, 78, 80) 

 

 

Corrélat: souches sans potentiels épidémiques 

 

 



 

 

Dissémination de résistance: 

Expansion clonale d’une souche résistante (ST17, 18, 78, 117) 

Transfert horizontal de gènes de résistances  

 entre plusieurs souches d’une même espèce (lorsque la 

prévalence VRE augmente rapidement/en situation 

endémique)  

 à une autre espèce bactérienne (S.aureus) 

    VRSA identifié aux USA en 2002 

VRE, les enjeux 



Gestion d’épidémie en milieu hospitalier 

Définitions:  

Cluster: 2 à 4 cas détectés dans la même chambre en l’espace     < 1 
mois 

Epidémie: augmentation significative de la fréquence d’une infection 
au-delà de ce qui est observé habituellement 

Mesures générales à appliquer: 

• Stop transferts cas et contacts VRE  

• Stop nouvelles admissions dans les chambres VRE et contacts 

• Favoriser RAD des cas et contacts 

• Hygiène des mains, du matériel et de l’environnement 

• Dépistage d’unité 

• Cohortage des patients en 3 zones (personnel dédié) 

Zone VRE (si possible au fond d’un couloir) 

Zone de quarantaine (contacts) 

Zone propre 
 



ZONE PROPRE 
 
ZONE DE QUARANTAINE 
(CONTACTS VRE) 
 
ZONE VRE 

Cohortage en 
zones 
épidémique,  
un exemple 





Senn et al. Rev Med Suisse. 2013 Apr 24;9(383):890-3. 

Infection control measures 

Dépistages 
hebdomadaires 

d’unité 
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Récit de 2 épidémies récentes 

au CHUV 
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Printemps 2016, CHVH et SEPK 

32 cas VRE au total 

• 16 SEPK, 16 CHV 

• 3 cas infectés, 29 cas colonisés 

 

 

Durée de l’épidémie: 8 semaines + 3 semaines de 

surveillance 

• Réduction du programme opératoire électif pendant 2 

semaines 

 







Octobre 2016-Janvier 2017, CHVH 
 

 

01.10.2016: Cas index : dépistage E.faecium Van A positif après transfert du 

CHUV vers hôpital périphérique 

 

 

 

Enquête d’entourage = Patient hospitalisé au CHUV durant les 2 mois 

précédant le dépistage :  

• 30 contacts identifiés, 4 encore hospitalisés 

 

 

 

Au vue expériences antérieures  Dépistage d’unité + SC d’emblée : 

• 13 nouveaux cas identifiés lors de la première semaine de dépistage… 



Octobre 2016 – janvier 2017 – CHVH 

Au final: 

 

  42 cas positifs 

 

  > 300 cas contacts 

 

•  Activité du service de chirurgie viscérale  très impactée (admissions, 

programmes opératoires,..) 

 

•  Charge de travail majeure pour l’équipe médico-infirmière CHVH et 

épuisement des équipes 

 

• Enjeu organisationnels (places en soins continus, gestion des stocks de 

matériel,…) 

 

 

 





Lien entre les différents cas? 

Outils diagnostiques 

Typage moléculaire: 

 PFGE (pulse field gel electrophoresis) 

 

 

 

 

 

 

 

 MLST (multilocus sequence typing) 

 WGS (Whole genome sequencing) 

 

Senn et al. Rev Med Suisse. 2013 
Apr 24;9(383):890-3. 



35/42 (83%) patients harboured vanA 
isolates 

•29 belonged to ST80 (26 highly 
related, suggesting transmissions)  
•6 belonged to ST117 (5 highly 
related, suggesting transmissions) 

 
7/42 (17%) patients harboured vanB 
isolates 

•All isolates belonged to ST117 
and WGS revealed that all were 
highly related, suggesting 
transmissions 

42 VRE positive patients 
between October 2016 and 

January 2017:  

 One major and two minor VRE strains 
circulated in the same ward over the 
same period of time.  

 
In addition, few sporadic cases were  
identified. 

Epidémie VRE automne 2016: Whole Genome Sequencing 



Conclusion 

 
• Co-circulation de plusieurs souches épidémiques et 

sporadiques dans le même service et dans le même intervalle 
de temps 

• Diversité inattendue des souches VRE 
 
• Pas de cas supplémentaire de la lignée 1 après la semaine 10 

(WGS) 
 



Résumé – gestion de l’épidémie 

• Débute souvent par prélèvement clinique = 

risque d’épidémie silencieuse en cours  

réactivité de mise : 

• Dépistage contacts 

• Dépistage d’unité si contacts positifs 

• Réunir cellule de crise pour coordination (direction 

médicale, soignante, logistique hospitalière, cadres 

du service, gestion des flux) 

• Cohortage – zonage 

• Encadrement du personnel, renforcement HM – PS  

 



Hors périodes épidémiques 

• Encadrement équipes soignantes: renforcement du message HM/PS 

• Identification et suivi des cas VRE et contacts VRE (ALGERME) 

• Hébergement et sectorisation des patients VRE / CVRE réadmis 

• Éviter chambre à 5 dans services à risques pour diminuer les réservoirs 

potentiels (aménagements architecturaux en CHVH) 

• Amélioration de la signalétiques lors des Mesures Additionnelles  : 

• Transferts pour examens (radiologie..) 

• Transferts BOP – autres services    

• Douche au Lifoscrub, toilette au lit avec les lingettes avec chlorhexidine de 

tous les patients VRE positifs. 

• Surveillance: Dépistages (bi-) hebdomadaires du portage rectal VRE de tous 

les patients séjournant dans une unité jugée à risque (CHVH /SEPK/ SMIA) 

 



Conclusion 

• Réalité épidémiologique = VIGILANCE 

 

• Transmission VRE en milieu hospitalier peut être rapide, favorisée par longs 
séjours (réservoirs occultes), malgré l’application des mesures habituelles d’HM 

 

• Mise en place prompte de dépistages d’unité et cohortage  des patients = 
mesures essentielles pour limiter l’épidémie 

 

• Éviter cohortage des contacts dans chambre à 5 ->augmentation du réservoir 

 

• Conséquences logistiques/organisationnelles/financières d’une épidémie: 
Collaboration multidisciplinaire, coordination  et communication nécessaires: 
importance d’une cellule de crise  

 

• Place du typage moléculaire (lier les différentes souches et les différencier des 
souches sans potentiel épidémique pour une meilleure compréhension de la 
situation épidémiologique) 

 

• Suivi des patients VRE et contacts lors des réadmissions (base de données 
générant des alertes= ALGERME) 

• Communication! 
 



Discussion – Améliorations 

• Cohortage des « anciens » VRE (> 3 mois) et 

« nouveaux » VRE (< 3 mois ) 

• Transmission des informations importante car 

plusieurs bases CHUV ≠HPCi Vaud 



Merci pour votre attention! 


