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Le contexte…



Un exemple

Le patient atteint de cancer en 2017

Données ENP 2012

Lee et al. Am J Pub Health 2011;101:707-13.

Le contexte…

Des parcours de santé en évolution



Données ENP 2012

Le contexte…

Des parcours de santé en évolution

Quid des modalités de prise en charge du patient im munodéprimé

En SSR ?
En ambulatoire ?

En service de soins classique… ?

En introduction…

Comment définir :

un service de soins classique ??



Les secteurs protégés

Maîtrise de l’environnement
Système de traitement de l’air
Système de traitement de l’eau (filtration, désinfection)
Bionettoyage des surfaces

Respect des précautions standards 
dont le lavage et l’antisepsie rapide des mains

Précautions particulières
Isolement protecteur
« Marche en avant », « Asepsie progressive »

Comportement !!

Performances
techniques !!

Unité de soins classique

Maîtrise de l’environnement
Système de traitement de l’air
Système de traitement de l’eau (filtration, désinfection)
Bionettoyage des surfaces

Respect des précautions standards 
dont le lavage et l’antisepsie rapide des mains

Précautions particulières
Isolement protecteur
« Marche en avant », « Asepsie progressive »

Comportement !!

Performances
techniques !!



En introduction…

Comment définir :

un service de soins classique

un patient immunodéprimé ??

Quelles Immunosuppressions ??

• Infection par le VIH
• Leucémies aigues
• Autogreffes
• Allogreffe
• LLC
• Tumeur solides
• Greffes d’organes solides
• Corticothérapie au long cours
• AC monoclonaux
• Hypogammaglobulinémies…

Données ENP 2012



… ou le concept de l’Isolement Protecteur !

… ou le concept de l’Isolement Protecteur !

Une prise en compte
du risque infectieux
désormais à la carte 

!!



Questions posées par la RFE ? 

• Quelle définition des patients immunodéprimés a 
risque infectieux élevé, intermédiaire et faible ? 

• Quel traitement d’air recommander pour les patients 
immunodéprimés à risque d’infections ?

• Quelles précautions complémentaires recommander pour 
les patients immunodéprimés a risque d’infections ?

• Quelle maitrise globale de l’environnement recommander 
pour les patients immunodéprimés a risque d’infections ? 

Classification du risque patient  selon 
le niveau de risque

Risque viral difficile à définir : endo/exogène…



Classification du risque patient  selon 
le type de microorganisme

Environnement ??
Air ?

Chambre individuelle ?
EPI ?

Alimentation ?

Chambre individuelle ?
Masques ?

Alimentation ?
Eau ?

Exogène
Evitable !!

Classification du risque patient  selon 
le type de microorganisme

Pondéré par Prophylaxie !!



Classification du risque patient  selon 
le type de microorganisme

Risque viral difficile à définir : endo/exogène…

Classification du risque patient  selon 
le type de microorganisme

Risque viral difficile à définir : endo/exogène…
Evitabilité des viroses saisonnières ?

Chambre … ? Masques ?



US « non classiques » devant 
disposer d’un traitement d’air ?

Hors prophylaxie 

Pour LA, AlloG, Neutropénies…

Débat : Air maitrisé vs Prophylaxie ??

Alternative : Induction de LA sous prophylaxie en c hambre conventionnelle

Questions posées par la RFE ? 

• Quelle définition des patients immunodéprimés a risque 
infectieux élevé, intermédiaire et faible ? 

• Quel traitement d’air recommander pour les patients  
immunodéprimés à risque d’infections ?

• Quelles précautions complémentaires recommander pour 
les patients immunodéprimés a risque d’infections ?

• Quelle maitrise globale de l’environnement recommander 
pour les patients immunodéprimés a risque d’infections ? 
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Questions posées par la RFE ? 

• Quelle définition des patients immunodéprimés a risque 
infectieux élevé, intermédiaire et faible ? 

• Dans quelles situations dois-je faire équiper mes 
chambres conventionnelles d’un système de 
traitement d’air mobile ??

• Quelles précautions complémentaires recommander pour 
les patients immunodéprimés a risque d’infections ?

• Quelle maitrise globale de l’environnement recommander 
pour les patients immunodéprimés a risque d’infections ? 



Une place pour les unités mobiles ?

Problème : absence de surpression…

Seule alternative : 
plafond soufflant et protections latérales par jupe s plastiques…

Travaux !

Plafond soufflant 

Travaux !

Travaux !
Travaux !

Travaux !

Travaux !

Recommandations 

• Il est fortement recommandé d’héberger des patients à 
risque élevé dans un secteur à environnement maîtrisé, 
dans une chambre individuelle avec traitement d’air . 

(A-2)

• En l’absence d’un secteur à environnement maîtrisé,  il 
est possible d’utiliser un système mobile de traitement 
d’air pour diminuer la charge fongique 
environnementale, sans que l’on dispose actuellemen t 
d’une preuve formelle sur la diminution d’incidence des 
aspergilloses invasives. (C-3)



Recommandations 

Patients à risque aspergillaire intermédiaire
en situation de travaux

Dans quelles situations dois-je faire équiper mes c hambres 
conventionnelles d’un système de traitement d’air m obile ??

Questions posées par la RFE ? 

• Quelle définition des patients immunodéprimés a risque 
infectieux élevé, intermédiaire et faible ? 

• Quel traitement d’air recommander pour les patients 
immunodéprimés à risque d’infections ?

• Quelles précautions complémentaires recommander 
pour les patients immunodéprimés a risque 
d’infections ?

• Quelle maitrise globale de l’environnement recommander 
pour les patients immunodéprimés a risque d’infections ? 



Analyse de la littérature / EPI 

• Très peu d’études et anciennes aux critères de juge ment 
variables

• Evaluation de mesures multiples dans le cadre de l’ isolement 
des patients

• Aucune étude sur l’intérêt de la coiffe et/ou des g ants 

• 3 études sur l’intérêt du port de masque FFP2 (risque 
aspergillaire) : filtration 95% (0,3-0,5 µm)
� Diminution de 073 à0,24 AI /1000 patients (travaux)
� Intérêt pour transmission croisé de Pneumocystis jirovecii

(retrouvé dans l’air jusqu’à 8m !)

Recommandations : masques 

• Il est fortement recommandé de faire porter un masque de 
protection respiratoire de type FFP2 aux patients à  risque 
élevé lors de leurs déplacements hors secteur à 
environnement maîtrisé pour la prévention du risque 
aspergillaire. (A-2)

• Le port du masque chirurgical recommandé en cas de 
– Symptômes respiratoires
– Patients à risque élevé
– Dès l’entrée d’une chambre à environnement maitrisé
– Périodes de circulation des virus respiratoires (soi gnants & 

visiteurs)
(B3)



Recommandations : masques 

• Il est fortement recommandé de faire porter un masque de 
protection respiratoire de type FFP2 aux patients à  risque 
élevé lors de leurs déplacements hors secteur à 
environnement maîtrisé pour la prévention du risque 
aspergillaire. (A-2)

• Le port du masque chirurgical recommandé en cas de 
– Symptômes respiratoires
– Patients à risque élevé       � Analyse de risque…
– Dès l’entrée d’une chambre à environnement maitrisé
– Périodes de circulation des virus respiratoires (soi gnants & 

visiteurs)
(B3)

Que faut-il penser de la surblouse / 
des surchaussures ?



Surblouses, Coiffes, Gants, 
surchaussures…

• Hygiène des mains FONDAMENTALE +++

• Surblouse : risque de non  respect des précautions 
standard
� À adapter au niveau de compliance du personnel

• Coiffes : pas d’étude sur prévention aspergillaire
� ???

• Gants UU non stériles : empêchement à l’utilisation de SHA 
au plus proche du patient… GANTOPORTAGE !!!
� A proscrire !!

• Surchaussures : données sur la contamination bactérienne 
des sols contradictoires
� Pas de bénéfice
� Risque de contamination des mains : à proscrire !

Recommandations 
• Dans les secteurs à environnement maîtrisé

– il est possible :
de protéger la tenue professionnelle par une surblo use ou un tablier à UU
de porter une coiffe (C-3)

– Il est fortement recommandé de ne pas :
porter de gants
porter de surchaussures. (E-3)

• En dehors des secteurs à environnement maîtrisé
– il est fortement recommandé de ne pas :

protéger la tenue professionnelle par une surblouse ou un tablier à UU
porter de gants
porter une coiffe
porter de surchaussures (E-2)



Recommandations 
• Dans les secteurs à environnement maîtrisé
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Précautions standard

Questions posées par la RFE ? 

• Quelle définition des patients immunodéprimés a risque 
infectieux élevé, intermédiaire et faible ? 

• Quel traitement d’air recommander pour les patients 
immunodéprimés à risque d’infections ?

• Quelles précautions complémentaires recommander pour 
les patients immunodéprimés a risque d’infections ?

• Quelle maitrise globale de l’environnement 
recommander pour les patients immunodéprimés à 
risque d’infections ? 



Analyse de la littérature

• Alimentation : 2 méta analyses suggérant l’absence de 
différence entre alimentation à faible risque bactérien et 
alimentation normale

• Eau : des études avant/après qui suggèrent une 
réduction de la contamination des points d’eau et  des 
épisodes infectieux après filtration 

• Linge/Jouets/Objets : aucune étude comparant 
l’introduction de matériel stérile ou non stérile et sa 
corrélation au risque infectieux 

Alimentation à faible risque 
bactérien et fongiques

Pas de recommandation 
pour une alimentation 

stérile
� Alimentation à faible 

risque



GERMES Nbre Patients RR 
décès

SCN 1591 1
P. aeruginosa 137 5
Entérobactéries 736 3,2
S. aureus 361 2,8
Streptocoques 401 2,1
Anaérobies 170 1,7
Entérocoques 91 1
Levures 47 3,4

Blot F, Crit care Med 2001

Risque relatif de décès par bactériémie 
en fonction du germe

Recommandations

• Chez les patients à risque élevé, hospitalisés en secteur 
bénéficiant ou pas d’une qualité d’air maîtrisée, il est 
possible de proposer une alimentation  à faible risque . 
(C-2)

• Il est recommandé de filtrer (filtration 22 microns) tous 
les points d’eau utilisés par des patients à risque  élevé 
pour maîtriser le risque infectieux lié à Legionella 
pneumophila et à Pseudomonas aeruginosa (B-2)



Recommandations
• Quel que soit le niveau de risque du patient, il est recommandé 

de ne pas interdire l’introduction de jouets plastique s, 
d’ordinateurs et de téléphones portables s’ils sont 
préalablement nettoyés avec un détergent-désinfecta nt (B-3)

• Pour les patients à risque élevé, il est possible d’introduire en 
quantité limitée des journaux, revues, livres neufs  et du 
papier hygiénique sous emballage dans le secteur , en 
l’absence de stérilisation (C-3)

• Il est recommandé de protéger le linge destiné aux secteurs à 
environnement protégé et de le stocker dans un 
environnement sec et régulièrement entretenu (B-3)
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Pour Résumer

En US « classique » (et hors environnement maitrisé)

• Pas de place pour les EPI
• Masques anti projections 

– systématique auprès des patients en période de circulation virale
– auprès des patients à risque viral élevé

• Pas de recommandation pour une alimentation stérile
• Eau embouteillée : risque bactérien élevé
• Chambre seule : 

– Risque aspergillaire même faible
– Risque viral même modéré (et période épidémiques)
– Risque de Pneumocystose élevé (et masque en sortie de chambre)

En pratique quel que soit le 
profil d’immunodépression
� faire son analyse de risque
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• Pas de place pour les EPI
• Masques anti projections 
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En pratique quel que soit le 
profil d’immunodépression
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SHA et hygiène des mains : 
même hors immunosuppression !!!


