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Etude de la transmission nosocomiale
de Pneumocystis carinii

à l’hôpital E. Herriot (Lyon) : 1992–1997

Introduction
La pneumocystose est la pneumopathie opportuniste la plus
fréquente au cours de l’infection par le VIH, mais son
épidémiologie reste à l’heure actuelle mal connue,
notamment en ce qui concerne son mode de transmission
et ses réservoirs. La survenue récente d’épidémies limitées
de pneumocystose chez des patients immunodéprimés non
infectés par le VIH a soulevé la question de la transmission
nosocomiale de Pneumocystis carinii, à partir de la
population porteuse du VIH et suivie dans les mêmes
locaux hospitaliers.
L’incidence de la pneumocystose a significativement
augmenté dans ces deux types de population à risque à
l’Hôpital E. Herriot (HEH) de Lyon entre 1992 et 1997. Les
objectifs de notre étude sont de décrire et d’analyser les
sources d’infection de cette épidémie, ainsi que ses
modalités de transmission, présumée nosocomiale et inter-
humaine. Si cette hypothèse est vérifiée, les mesures
d’isolement des patients infectés par P. carinii préconisées
depuis 1998 par la Société Française d’Hygiène
Hospitalière trouveront leur pleine justification et devront
être appliquées plus systématiquement.

Patients, matériel et méthodes
Quatre-vingt-sept diagnostics de pneumocystose ont été
posés pour l’Hôpital E. Herriot par le laboratoire de
Parasitologie et de Mycologie entre 1993 et 1996.
Précisément, il s’agissait de 87 épisodes de
pneumocystose, dont deux survenus chez le même patient,
et trois autres chez des patients hospitalisés au Centre
Léon Bérard (CLB), mais venus consulter à HEH.
Contrairement à nos objectifs de départ, il n’a pas été
possible d’étudier l’année 1992, pour deux raisons : nous
n’avons pas pu disposer, d’une part, d’un nombre suffisant
d’échantillons pour cette année (prélèvements respiratoires
contenant P. carinii) et d’autre part, de renseignements
concernant la population hospitalisée puisque la mise en
place du PMSI s’est faite au cours de l’année 1992.

Un questionnaire a permis de recueillir les données
détaillées pour chaque cas de pneumocystose par une
revue du dossier médical. Un recueil de données
particulièrement détaillé a été établi pour les trois mois
précédant l’épisode. Ces données ont été rentrées dans
une base Microsoft Access  et traitées à l’aide des logiciels
Microsoft Excel  et Systat  (R.-P. GILIBERT, Dr Ph.
VANHEMS. Laboratoire d’Hygiène du Pr J. FABRY, Hôpital
E. Herriot). Les données relatives à l’ensemble des patients
hospitalisés sur la période épidémique (1993-1996) ont été
fournies par le Département d’Information Médicale (DIM)
des HCL (Ch. JULIEN, Dr S. COURAY-TARGE, Pr C.
COLIN). L’identification par typage des souches de
Pneumocystis carinii à partir des liquides de lavage
broncho-alvéolaire (LBA) de ces patients a été effectuée par
la technique de PCR-SSCP (single-strand conformation
polymorphism) au Centre Hospitalier Universitaire de
Lausanne (Dr Ph. HAUSER, Pr P. FRANCIOLI).

Résultats
Pour le moment, les dossiers de 59 patients sur les 87
concernés ont été analysés.
Les facteurs de risque pour la pneumocystose étaient : une
infection à VIH (37 patients), une transplantation de rein ou
rein-pancréas (10 patients), une hémopathie maligne (9
patients), une polyarthrite rhumatoïde (1 patient), un
purpura thrombopénique idiopathique (1 patient) et un

neuroblastome avec auto-greffe de moelle osseuse (1
patient). Tous les patients étaient immunodéprimés, soit du
fait de leur maladie sous-jacente, soit en raison d’un
traitement par corticothérapie, et/ou cytotoxique, et/ou
immunosuppresseur. Seuls 4 patients sidéens et 5
transplantés étaient sous chimioprophylaxie anti-P. carinii
avant l’épisode de pneumocystose. Ce traitement était
cependant insuffisant, puisqu’il s’agissait de Fansidar 
(pyriméthamine-sulfadoxine) (8 patients) ou d’aérosols de
Pentacarinat  (pentamidine). Le délai moyen entre le début
d’apparition des signes cliniques et le diagnostic était de 19
jours. La suspicion de pneumocystose était le motif
d’hospitalisation pour 56% des patients, mais tous étaient
déjà venus à l’hôpital dans les trois mois précédant la
pneumocystose (en hospitalisation de jour ou
conventionnelle, en consultation, ou pour des explorations),
sauf 11 patients pour lesquels une infection à VIH a été
découverte à l’occasion de cet épisode. Aucune mesure
d’isolement n’était préconisée pour les malades présentant
une pneumocystose, en particulier vis-à-vis des autres
patients immunodéprimés. Soixante-et-onze pour cent des
patients ont survécu à leur pneumocystose.
Le typage des souches de P. carinii a pu être fait dans 57
cas sur les 59. Mais pour 7 patients, la présence de plus de
deux souches dans le LBA n’a pas permis d’identification
précise. Dans 23 des 50 LBA restants (soit 46%), a été
identifiée une souche appartenant au type 5, soit seule (10
LBA), soit associée à une souche d’un autre type. Une
proportion aussi élevée d’un type particulier n’a pas été
observée dans d’autres hôpitaux où des études similaires
ont été menées (Suisse, Allemagne, Belgique, Danemark).
Seuls 4 patients porteurs d’une souche de type 5 n’étaient
jamais venus à l’hôpital auparavant : la pneumocystose a
été la circonstance de découverte d’un SIDA méconnu.
La comparaison des séjours hospitaliers des patients
atteints de pneumocystose avec ceux des patients
présentant les mêmes facteurs de risque, mais indemnes de
pneumocystose, a montré que :
- les premiers ont fréquenté un plus grand nombre

d’unités que les seconds au cours de leurs séjours,
- le nombre de jours d’hospitalisation, ainsi que le

nombre moyen de séjours par patient, sont plus élevés
pour le premier groupe que pour le second.

La description précise de ces séjours hospitaliers dans les
trois mois précédant l’épisode de pneumocystose nous a
permis d’étudier les possibilités de rencontre entre tous les
patients, en particulier entre patients porteurs de la souche
5. Une rencontre a été présumée contaminante sur la base
d’une durée d’incubation estimée de la pneumocystose de 1
à 3 mois. Sur les 23 patients porteurs d’une souche de type
5, 13 ont fait une ou des rencontres contaminantes avec un
ou des patients porteurs de la même souche. Sept paires de
patients, l’un considéré comme « donneur » de P. carinii et
l’autre comme « receveur », ont été ainsi identifiées,
certains patients étant d’ailleurs engagés comme donneurs
dans une paire et comme receveurs dans une autre.

Conclusions
Au total, à ce stade de l’étude, nous pouvons déjà avancer
plusieurs arguments en faveur d’une transmission inter-
humaine nosocomiale de P. carinii au cours de cette
épidémie : la fréquence et la durée des séjours hospitaliers
des patients concernés, leur mobilité dans les différents
services, l’absence de chimioprophylaxie efficace sur P.
carinii, la durée moyenne du délai entre le début
d’apparition des signes cliniques et le diagnostic, l’absence
de mesures d’isolement, la proportion élevée d’un type de
souche de P. carinii dans les LBA et enfin, la mise en
évidence de rencontres potentiellement contaminantes
entre patients porteurs du même type de souche.
Le nombre total de dossiers exploitables dans le cadre de
cette étude s’élève à 67. …/…
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Il nous reste donc à terminer l’analyse de ces dossiers et à
faire la synthèse de l’ensemble des données, ce que nous
pensons mener à bien dans les six mois.
L’équipe travaillant sur cette étude comprend :

- Service de Parasitologie-Mycologie Médicale (hôpital E.
Herriot) : Dr M. RABODONIRINA

- Laboratoire d’Hygiène Hospitalière (hôpital Edouard-
Herriot) : R.-P. GILIBERT, Dr Ph. VANHEMS

- Département d’Information Médicale des HCL : Ch.
JULIEN, Dr S. COURAY-TARGE, Pr C. COLIN

- Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne : Dr Ph.
HAUSER, Pr P. FRANCIOLI.

Ce projet a bénéficié d'un financement par le C.CLIN Sud-
Est suite aux appels d'offre 1999 et 2000 pour le
développement de projets régionaux.

Dr Meja RABODONIRINA

MARSEILLE
1er décembre 2000

IXe Assemblée Annuelle
des CLIN du Sud-Est

Nous vous espérons nombreux à cette réunion où nous
vous présenterons :

✓  Les actions 2000-2001 du C.CLIN SUD-EST avec une
large part consacrée à la discussion,

✓  Des mises au point sur des thèmes d'actualité
(jurisprudence et responsabilité des CLIN, formation
pour les professionnels de l'hygiène),

✓  Des expériences de CLIN, d'équipes ou de réseaux
locaux,

✓  Des experts pour la prévention et la surveillance
avec des thèmes variés : hémodialyse, Staphylococcus
aureus intermédiaires aux glycopeptides, la Conférence
de consensus Aspergillose, endoscopie et risque
infectieux lié à la maladie de Creutzfeldt-Jakob…

✓  Une table ronde centrée sur la nouvelle organisation de
la lutte contre les infections nosocomiales avec des
représentants des tutelles, des établissements (CLIN,
hygiénistes, directeurs)…

Retenez dès à présent cette date :
le 1er décembre 2000 à Marseille

Nous vous adresserons dans notre prochain envoi
le programme définitif de l'Assemblée Annuelle des CLIN

ainsi que le formulaire d'inscription.

Evaluation des prestations proposées
par le C.CLIN Sud-Est

 aux CLIN de l’inter-région

Lors du dernier semestre 1999, au cours d’un envoi en
nombre, nous avons fait parvenir à l’ensemble des
établissements de santé de l’inter-région, un formulaire au
recto duquel, vous deviez identifier votre CLIN et l’équipe
opérationnelle ; au verso, il vous était demandé de répondre
à une dizaine de questions concernant l’intérêt que vous
portez aux différents services que nous vous proposons et
sur les améliorations que vous souhaiteriez voir apparaître.

L’objectif que nous nous étions donné était de pouvoir
évaluer vos attentes par rapport aux prestations déjà
fournies afin de répondre au mieux à celles-ci.
Nous avons obtenu 42% de réponses à partir desquelles
nous avons réalisé une analyse descriptive. La répartition
géographique montre une importante représentation des
régions PACA et Rhône-Alpes. Les différents types
d’établissements sont représentés avec une proportion de
50% pour les publics.

Parmi les différentes prestations proposées, la proportion de
CLIN ayant eu recours au moins une fois à nos services est
la suivante :
! 60% de participation à l’Assemblée Annuelle des CLIN
! 60% de demande de conseils en hygiène
! 80% de demande de documentation (NosoBase)
! 60% de participation à nos formations
! 60% de participation à un réseau de surveillance initié

par le C.CLIN Sud-Est
! 30% de participation à une enquête multicentrique.

Voici les améliorations que vous souhaitez dans chacun de
ces domaines :
Documentation – Poursuivre en développant l’accès
électronique aux données, proposer des synthèses des
textes officiels, parution plus fréquente de notre revue
d’informations.
Expertise – Développer les visites sur site, les conseils en
audit et accréditation, proposer des listes d’experts.
Formation – Développer les formations sur site ainsi que
création de thèmes nouveaux sur l’évaluation, la
méthodologie, la psychiatrie, la kinésithérapie, la gériatrie…
Surveillance – Produire plus de résultats d ‘enquêtes
épidémiologiques, proposer des indicateurs en
hémodialyse.
Enquêtes – Développer les enquêtes sur les infections
nosocomiales en SSR, en gériatrie.
Guides – Poursuivre la parution de guides, notamment sur
les thèmes de l’environnement, de l’isolement, de la
responsabilité des soignants vis à vis des infections
nosocomiales, de la psychiatrie, des soins de longue
durée…
Nous allons tenir compte au mieux de ces remarques en
signalant cependant que nous avons déjà pu répondre
partiellement à certains des points :
✓ site Nosobase sur Internet en place depuis 1996,
✓ démarche de régionalisation en cours d’élaboration
permettant de répondre aux besoins d'intervention in situ,
✓ une enquête DIALIN de surveillance des infections
nosocomiales en hémodialyse est actuellement en cours,
coordonnée par le Dr J. Hajjar (Valence),
✓ une liste formelle d’experts n’est pas distribuée mais nous
nous efforçons de vous orienter vers la ou les personne(s)
ressource(s), si nécessaire,
✓ de nouveaux thèmes de formation sont proposés chaque
année (audit, élaboration de protocoles, communication,
gestion du risque infectieux…),
✓ finalisation du guide « Vigilance environnementale ».

Conscients de l’effort restant à fournir pour assurer la
meilleure adéquation possible entre la demande et l’offre,
nous serons sensibles à vos suggestions.

I. POUJOL

Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du guide

Vigilance environnementale
Contrôles microbiologiques de l'environnement hospitalier

sous la coordination de : J HAJJAR, JC CETRE, MC NICOLLE,
M PERRAUD, S GUIGNEMENT.      C.CLIN Sud-Est 2000, 180 p.

Ce guide est disponible sur simple demande au C.CLIN Sud-Est
(voir formulaire de commande)


