
En Bref n° 13 / juillet 1999 / C.CLIN Sud-Est  1

EEnn  BBrreeff  !!
Nouvelles du C.CLIN Sud-Est
juillet 1999      n°13 

L'Assemblée Annuelle
des CLIN du Sud-Est

se tiendra
 à Lyon (Novotel – Bron)
le jeudi 28 octobre 1999

En direct du CTIN

Le Comité Technique national Infections Nosocomiales
(C.T.I.N.) se réunit régulièrement à Paris.
Les textes discutés actuellement sont les suivants :
•  Décret en Conseil d'état relatif à la nature des

infections nosocomiales soumises  à signalement
•  Décret en Conseil d'état relatif à l'organisation de la

lutte contre les infections nosocomiales dans les
établissements de santé

Ils correspondent aux textes d'application de la loi n° 98-
535 du 1er juillet 1998 (Article 4) relative au renforcement
de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire
des produits destinés à l'homme. L'article L.711-1 du code
de la santé publique évoque en effet l'obligation
d'organiser la lutte contre les infections nosocomiales
dans les établissements de santé publics et privés.
L'article L. 711-2-2 annonce lui le signalement des
infections nosocomiales dont la nature sera précisée.

En parallèle, des groupes de travail sont constitués
concernant :
•  La transparence et la communication des résultats
•  La gestion du risque infectieux  lié à l'environnement
•  Mise au point sur la prévention de la diffusion de la

maladie de Creutzfeldt-Jakob (prise en compte du
nouveau variant, des techniques d'inactivation,
redéfinition des groupes à risques, …)

Enfin de nombreux guides ont récemment vu le jour (100
recommandations pour la surveillance et la prévention
des infections nosocomiales / Isolement septique /
Elimination des déchets d'activité de soins à risque /
Désinfection des dispositifs médicaux) et deux guides
sont actuellement en préparation :
•  Prévention du risque infectieux en radiologie

interventionnelle
•  Programme national de maîtrise de la diffusion des

bactéries multirésistantes aux antibiotiques

Anne SAVEY

 OFFICIEL
•  Calendrier vaccinal 1999 - Avis du Conseil Supérieur

d'Hygiène Publique de France (section des maladies
transmissibles) du 16 avril 1999. BEH 1999, n° 22.

•  Lettre du 28 avril 1999 relative à la radiologie
interventionnelle : application des mesures de
prévention de la transmission des agents infectieux
véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des
soins (cf. circulaire DGS/DH n°98/249 du 20 avril 98)

•  Décret n° 99-362 du 6 mai 1999 fixant les modalités de
transmission à l'autorité sanitaire de données
individuelles concernant les maladies visées à l'article L.
11 du code de la santé publique et modifiant le code de
la santé publique (2e partie : Décrets en Conseil d'Etat).

•  Décret n° 99-363 du 6 mai 1999 fixant la liste des
maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire
de données individuelles à l'autorité sanitaire et
modifiant le code de la santé publique (3e partie :
Décrets).

•  Lettre-Circulaire n°993315 du 19 mars 1999 ayant pour
objet la sécurité des dispositifs médicaux. Incidents ou
risques d’incident de contamination microbienne liés au
traitement par hémodialyse.

BMR SUD-EST est un succès !
Pour le dernier-né des réseaux de surveillance, 145
établissements (associant laboratoires de microbiologie,
CLIN et équipes d'hygiène hospitalière) ont participé à la
première phase de l'enquête d'octobre à décembre 1998.
Celle-ci comportait un questionnaire sur la "politique
BMR" des établissements et le recueil de données
permettant de construire des indicateurs classiques de
surveillance des bactéries multirésistantes aux
antibiotiques (taux de résistance dans l'espèce, taux
d'attaque pour 100 admissions, taux d'incidence pour
1000 jours d'hospitalisation).
Le rapport vient d'être finalisé et validé par le comité de
pilotage et sera bientôt diffusé auprès des participants.
Plus largement, les résultats seront présentés lors de
l'assemblée annuelle des CLIN en octobre, et feront
l'objet d'un article dans le prochain numéro de ce bulletin.

La phase 2 de l'enquête se déroulera
d'octobre à décembre 1999.

Toute la documentation nécessaire
vous parviendra début septembre.
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Ce qui vous préoccupe...

La désinfection manuelle
des endoscopes :
quelles perspectives ?
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Le glutaraldéhyde à 2% reste le produit de référence pour
la désinfection des endoscopes. Néanmoins, ce produit a
de nombreux inconvénients. Il est toxique et irritant pour
les yeux, la peau et le tractus respiratoire. De plus il n’agit
que lentement sur certains germes. La durée minimale
pour espérer une activité in vitro sur les virus des
hépatites, les mycobactéries et les moisissures est de 20
minutes. Cette durée est allongée à plus de 60 minutes si
l’on recherche une sporicidie (1).
Il n'existe actuellement, en ce qui concerne la désinfection
manuelle des endoscopes, que peu de solutions de
rechange. Des remplaçants potentiels du glutaraldéhyde
se profilent mais plusieurs données sont encore
attendues pour accéder en France à une large diffusion
de ces désinfectants. L'objectif de cette réponse n'est
donc pas de proposer des alternatives mais de faire un
point sur les produits susceptibles d'être mis sur le
marché dans les mois à venir

•  Produits actuellement proposés (2)

Des aldéhydes autres que le glutaraldéhyde  sont
disponibles. Ils sont généralement commercialisés sous
forme d'association avec d'autres désinfectants. De telles
combinaisons permettent d'augmenter l'action antivirale et
antibactérienne, tout en réduisant les effets toxiques pour
les utilisateurs. Gigasept  (Phagogène) est l'une de ces
associations (succinaldéhyde et formaldéhyde) parmi les
plus répandues. D'après le groupe de  travail britannique
de gastro-entérologie (2), ce produit ne présente que peu
d'avantage par rapport au glutaraldéhyde à 2%. En effet,
aux concentrations usuelles, son activité désinfectante est
inférieure à ce dernier tout en nécessitant des temps de
contacts supérieurs. De plus, il semble que des réactions
toxiques aient été décrites par des utilisateurs.
L’acide peracétique (Nu-Cidex ) est efficace en 5
minutes (ou moins), à une concentration inférieure à 100
ppm, sur les bactéries Gram-positives, Gram-négatives
ainsi que sur les levures et les champignons. L’utilisation
du Nu-Cidex  est peu dangereuse pour le personnel
(faible pouvoir irritant, odeur insignifiante). Les
inconvénients du produit tiennent à son instabilité une fois
dilué ainsi qu’aux risques de dégradations fonctionnelles
et esthétiques de l’appareil. Ce produit a de plus un coût
de revient nettement supérieur au glutaraldéhyde.

Le peroxyde d’hydrogène et les ammoniums
quaternaires (Virkon , Sactimed ) sont considérés par la
société anglaise de gastro-entérologie comme
insuffisamment efficaces notamment en terme de
virucidie et par rapport aux mycobactéries (2). De plus,
des réactions toxiques ont été rapportées chez des sujets
exposés.
Les composés chlorés sont des oxydants puissants et
ont un fort pouvoir désinfectant. Ils présentent deux
inconvénients principaux : leur emploi génère des
émanations toxiques et l'utilisation de composés chlorés
pour la désinfection des endoscopes peut altérer les
appareils.
L’alcool à 70°, utile pour le rinçage final des canaux ou
l’essuyage de la gaine, peut, en immersion prolongée,
abîmer le ciment maintenant la lentille de l’endoscope.

•  Les perspectives

Trois désinfectants semblent prometteurs, bien que leur
usage en soit encore peu répandu : l’eau superoxydée, le
glucoprotamine et l’orthophtalaldéhyde.
L’eau superoxydée (Sterilox ) est une solution salée
ionisée contenant des radicaux à fort pouvoir oxydant.
Dans une étude récente (3), ce désinfectant a montré sa
capacité à inactiver en 2 minutes (lorsqu’il n’y avait pas
de souillure organique) Escherichia coli (dont le type
O157-H7), Enterococcus faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Staphylococcus aureus méticilline-résistant,
Candida albicans. Son activité sur les spores (testée sur
Bacillus subtilis) et sur les mycobactéries (M. tuberculosis,
M. avium, M. chelonae) est plus rapide que celle du
glutaraldéhyde à 2%.
Lors de l’utilisation de ce produit, les taux de chlore
ambiants ont été retrouvés inférieurs aux taux limites
détectables. De plus, le Sterilox  est non toxique et non
irritant pour la peau et les muqueuses (testé selon les
directives de la CEE 92/69). D'après le producteur,
Sterilox   ne serait pas corrosif et n’entraînerait aucune
altération fonctionnelle ou esthétique des endoscopes. Ce
domaine reste néanmoins à confirmer par des études
appropriées.
D’autres points doivent encore être évalués, notamment
l’efficacité de ce produit lors de son utilisation en routine
et son rapport coût-efficacité. Enfin, pour garder un
maximum d’efficacité, Sterilox   doit être produit au plus
près du lieu d’utilisation ; il ne peut pas être stocké. Ces
particularités font que l’adoption d’un tel procédé de
désinfection pourrait nécessiter une réorganisation des
secteurs de désinfection.
Malgré ces derniers points, l’eau superoxydée, plus
efficace et moins toxique que le glutaraldéhyde à 2%
pourrait devenir une alternative acceptable pour la
désinfection manuelle des endoscopes.

Le glucoprotamine (Henkel)(4) est un produit de
consistance semblable à de la cire, non volatile et se
dissolvant facilement dans l’eau. Son spectre d’activité
antimicrobien est large, couvrant notamment les
mycobactéries, les champignons et les virus. Cette
substance n’est pas toxique pour les utilisateurs, ni
sensibilisante, ni mutagène. La dégradation du produit
dans l’environnement est bonne.
Par son large spectre d’activité, sa grande tolérance et sa
bonne compatibilité avec l’environnement, ce produit
apparaît comme une alternative raisonnable au
glutaraldéhyde pour la désinfection manuelle des
endoscopes. Déjà largement utilisé en Allemagne et en
Suisse, la diffusion du produit est stoppée en France par
un obstacle pour l’instant incontournable : il n’obtient pas
la norme AFNOR de virucidie. Le glucoprotamine
nécessite en effet une durée supérieure à 5 minutes
(mais inférieure à 20 minutes) pour obtenir une virucidie
satisfaisante (notamment sur le poliovirus).
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Aux USA, l’orthophtalaldéhyde (Johnson & Johnson) est
un nouveau produit contenant 0.55% de
benzendicorboxaldéhyde (5). Il n'a pas encore
l'autorisation de mise sur le marché de la FDA (Food and
Drug Administration) mais plusieurs études ont montré
son excellente activité germicide. Il possède, de plus une
action sur les mycobactéries (réduction de 5 log en 5
minutes) supérieure à celle du glutaraldéhyde. Il est aussi
plus stable (sur une échelle de pH allant de 3 à 9), non
irritant pour la muqueuse nasale et les yeux, et ne
nécessite pas d'activation préalable. Une étude clinique a
montré que l'exposition à l'orthophtalaldéhyde de 100
endoscopes durant 5 minutes permettait d'obtenir une
réduction de 5 log de la charge bactérienne initiale.

•  Pour conclure

Bien qu'on ne puisse actuellement proposer aucun produit
totalement satisfaisant pour remplacer le glutaraldéhyde,
ce sujet fait l'objet de nombreuses recherches. Il est
probable que d'ici quelques mois, on puisse proposer une
alternative acceptable, non aldéhydique, pour la
désinfection manuelle des endoscopes.
Enfin il est important de rappeler ici que, quelle que soit
l'efficacité du désinfectant employé, c'est l'étape préalable
de nettoyage qui conditionne la qualité de la désinfection
des endoscopes.

Nota bene : Désinfection des endoscopes et
prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob

La commission Dormont (comité d'experts concernant les
Agents Transmissibles Non Conventionnels) étudie en ce
moment deux questions précises concernant notre sujet :
- risques éventuels dus à l'utilisation d'un endoscope
décontaminé en même temps et dans le même bac qu'un
appareil qui a servi chez un patient suspect de présenter
une MCJ,
- intérêt de l'isothiocyanate de guanidine pour la
désinfection d'endoscopes ayant servi chez des patients
suspects de présenter une MCJ. Cette substance est un
produit caustique utilisé notamment en Allemagne dans
cette indication précise.

Les conclusions du comité d'expert devraient être rendues
publique d'ici la fin de l'été 1999 ; d'ici là, le texte de
référence concernant les précautions à observer face aux
risques de transmission de la MCJ reste la circulaire
DGS/DH - N°100 du 11 décembre 1995.

Agnès BOULETREAU (C.CLIN Sud-Est)

LIVRES
et GUIDES

� 100 recommandations pour la surveillance et la
prévention des infections nosocomiales

C.T.I.N. 2e édition 1999, 121 p. – ISBN 2-1109-115-8.

� Les infections nosocomiales et leur prévention
Ouvrage collectif coordonné par J.L. Avril et J. Carlet. Eds.
Ellipses, 1998, 688 p. ISBN 2-7298-5754-0

� Eaux à usage médical : qualité de l’eau et endoscopie
Groupe EAU SANTE – 1999 – ISBN 2-9505194-9-0

� Eaux à usage médical : définitions et interprétations
pratiques.

Groupe EAU SANTE - 1998. ISBN 2-9505194-9-0

� Le guide pratique du bloc opératoire. Tome 1. Réussir
l'accréditation de votre bloc opératoire

V. Pauly avec la collaboration de Ph. Baudhuin, P. de Maestri, M.
Regat, Ch.-L. Amiach, M.-Ch. Sandrin - 2e trimestre1999 - 16,5 x
24 cm - 288 p., 158 F. ISBN 2-84276-022-0.

� Etablissements de santé. Contrôle de l'environnement
dans les zones à hauts et très hauts risques infectieux.

Association pour la prévention et l’étude de la contamination
(ASPEC). Mars 1999, 47 p. ISBN 02-9-910218-01-06.

� Autres publications de l'ASPEC
Textiles et habillement en zones à atmosphères contrôlées, 1999
Les cloisons de salles propres, 1998.

L'an 2000 et EPI-INFO
Depuis quelques semaines, de nombreux services
informatiques d’établissements hospitaliers publics ou
privés, participant aux réseaux de surveillance des
infections nosocomiales du C.CLIN Sud-Est, nous
demandent de certifier le passage à l’an 2000 d’EPI-
INFO. Depuis novembre 1998, le C.CLIN Sud-Est a
diffusé à tous les services adhérents aux réseaux
Bactériémie Sud-Est, ISO Sud-Est, Mater Sud-Est ou Réa
Sud-Est, la version 6.04 c d’Epi Info ainsi que les mises à
jour des applications propres à chaque réseau permettant
de recueillir des dates au delà de l’an 2000.

Pour autant, le C.CLIN Sud-Est n’a pas la capacité à
certifier le logiciel Epi Info version 6.04 c vis à vis de la
conformité à l’an 2000. Ce produit est un freeware créé
par les Centers for Disease Control (Atlanta-USA) et
l’Organisation Mondiale de la Santé et diffusé
gratuitement par divers canaux dont celui du C.CLIN Sud-
Est. L’information vis à vis du problème de l’an 2000 et de
cette version d’Epi Info est largement diffusée dans la
presse épidémiologique (par exemple, B.COIGNARD, D
COULOMBIER ; EPI INFO et l’an 2000 ; EPITER/JET
t. 12 n°3 juillet 1998 ; pp 5-12). La version 6.04 c est
réputée (mais non certifiée – faute de contrat commercial)
supporter le passage à l’an 2000.
Nous pensons que la situation d’un logiciel libre de droit,
donc non commercial, ne permettra pas de trouver une
certification plus précise pour ce produit.
Sur le fond, le C.CLIN Sud-Est propose gratuitement ce
produit pour pallier l’absence de développement
informatique, permettant ainsi aux services des
établissements de participer aux réseaux de surveillance
des infections nosocomiales.
Mais il existe d’autres solutions, commerciales elles, qui
fournissent un engagement plus précis vis à vis du
problème du passage de l’an 2000 et l’assurance de la
poursuite de la participation des services aux réseaux de
surveillance. Ceci à condition que cette application
informatique commerciale soit à même de fournir un
fichier d’export conforme au format d’intégration des
données du réseau de surveillance.

Louis AYZAC

DDDééécccooouuuvvvrrreeezzz   nnnooosss   sssiiittteeesss   IIInnnttteeerrrnnneeettt   !!!

•  Le site documentaire NosoBase
http://www.univ-lyon1.fr/LyonSud/nosobase/
•  Le site du C.CLIN Sud-Est
http://cclin-sudest.univ-Lyon1.fr/
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Résultats 1998
REA SUD-EST

Depuis sa création en 1995, le réseau de surveillance en
incidence des infections nosocomiales en réanimation,
REA SUD-EST, fonctionne en continu. Chaque service
adhère au réseau pour une durée minimale de 1 an, et il
faut avouer que la plupart n'en "décolle" plus par la suite !

Le protocole est conçu pour une surveillance informatisée
(saisie et traitement des données sur une application à
partir du logiciel EPI-INFO).
Les infections nosocomiales prises en compte sont les
pneumopathies probables ou certaines, les infections
urinaires, la colonisation des cathéters veineux centraux
et artériels, les bactériémies.

Le recueil comporte une partie sur la description du
patient et des principaux facteurs de risque, une sur
l'exposition aux principaux dispositifs invasifs (intubation,
ventilation, cathétérisme, sondage urinaire avec la date
de début et la durée de l'exposition) et une sur les
caractéristiques d'une éventuelle infection pour les 5 sites
surveillés (date d'apparition, germes rencontrés et
phénotype de résistance aux bêta-lactamines).

Un guide de surveillance comprend tous les critères
diagnostiques des infections et les définitions des
différents items à recueillir, communs à tous les membres
du réseau. Cette standardisation est le point-clé de la
surveillance en réseau et autorise les comparaisons entre
services et entre patients.

En 1998, 62 services ont participé à la surveillance dont
40 en continu sur la totalité de l'année.
Pour ces 40 services, le nombre moyen de patients
inclus est de 245 (min. 68, max. 437, médiane : 237).
Grâce à de multiples contrôles, la base de données
obtenue ne comporte que 665 données manquantes sur
les 283 529 items recueillis soit 0,3 %.

Au total les données concernant 9 800 séjours de patients
hospitalisés plus de 48 heures ont été collectées.
Parmi eux, 1861 patients ont été infectés (19.0 %)
totalisant 2783 sites infectés ou encore 3187 infections (un
même patient pouvant présenter plusieurs sites infectés
et/ou plusieurs infections pour un même site)
Les principaux résultats sont résumés dans le tableau ci-
après. Les taux d'infections sont calculés en ne tenant
compte au numérateur que des premières infections pour
les patients exposés (et survenant après le début de
l'exposition).
Le rapport annuel complet REA SUD-EST 1998, est
disponible sur simple demande au C.CLIN SUD-EST ou
consultable en ligne sur le site Internet.

Anne SAVEY

Résumé des résultats 1998 du réseau REA SUD-EST
de surveillance des infections nosocomiales en réanimation

Caractéristiques de la population (n = 9 800)

Age (méd.) 65 ans
Sex-ratio  (H/F)     1.72
IGS2 (méd.)        35
Décès  17.9 %
Infection à l'entrée  30.0 %

Provenance  extérieur 53.6 %
 hôp.  43.8 %

 réa.   2.6 %

Type de réa.  chir 30.9 %
 méd. 57.1 %
 traum. 12.0 %

Etat immunitaire < 500 poly. 34.4 % 
Autre I.dép. 22.2 %
Non I.dép. 17.3 %

Degré d'exposition des patients

Pourcentage de patients exposés

Intubation 64.4 %
Ventilation 66.4 %
Cathé V.C. 65.5 %
Cathé A. 39.9 %
Sonde U. 80.7 %

Device Utilisation Ratio

somme des j. d'exposition au dispositif invasif x 100
somme des j. d'hospitalisation

Intubation  61.3
Ventilation 59.0
Cathé. V.C. 70.0
Cathé. A. 39.7
Sondage urinaire 77.5

Durée d'exposition des patients

médiane

Séjour 6 j
Intubation 5 j
Ventilation 5 j
Cathé. V. C. 7 j
Cathé. A. 7 j
Sonde U. 6 j

Taux d'infections nosocomiales

Taux de patients infectés pour 100 pat. 19.3

Pneumopathie

Taux d'attaque pour 100 p. intubés 13.5
Taux d'incidence / 1000 j d'intubation 16.8

Colonisation de cathéter veineux central

Taux d'attaque pour 100 p. cathétérisés    6.9
Taux d'incidence / 1000 j de cathétérisme    6.4

Colonisation de cathéter artériel

Taux d'attaque pour 100 p. cathétérisés    7.7
Taux d'incidence / 1000 j de cathétérisme    7.4

Infection urinaire

Taux d'attaque pour 100 p. sondés 10.6
Taux d'incidence /1000 j de sondage 11.7

Bactériémie

Taux d'attaque pour 100 p. hospitalisés    3.7
Taux d'incidence / 1000 j d'hosp.    3.8


