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Lyon
18 novembre 2003

XIIe Assemblée Annuelle
des CLIN du Sud-Est

Novotel - Bron (69)
Inscriptions et programme en septembre

Réservez dès à présent cette date !

Les épidémies du Sud-Est
via le dispositif du signalement

du 1er janvier 2002 au 31 mai 2003

Le rappel du contexte réglementaire

Le décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif à la lutte
contre les infections nosocomiales dans les établissements
de santé rend obligatoire le signalement des infections
nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, liées à
un décès et/ou à un germe de source environnementale
et/ou devant faire l’objet d’une transmission obligatoire de
données individuelles à l’autorité sanitaire (art. R. AA-2,
décret n° 99-363 du 6 mai 1999).
En conséquence, dans chaque établissement de santé le
responsable du signalement transmet sans délai, sur le
modèle de fiche standardisée fournie par la circulaire du 3
janvier 2003, l’information au Directeur de la DDASS de
son département et au responsable du C.CLIN de son
inter- région.

Le dispositif du signalement permet aux établissements de
santé de déclarer "l’inhabituel", véritable système d’alerte,
facilitant la possibilité d’intervention pour la conduite
d’investigation de ces évènements indésirables.
A la demande de l’établissement, le C.CLIN peut assurer
un soutien technique, proposer un envoi de documentation
ou procéder à un déplacement sur le terrain.
Les mesures correctives immédiates et/ou à long terme
mises en place localement peuvent parfois être étendues à
un niveau inter-régional voire national. Elles contribuent à
améliorer la sécurité des soins.
A partir de 2002, sur 265 signalements effectués
correspondant à 779 cas, quel est le bilan des épidémies,
c'est-à-dire des épisodes concernant au moins deux cas
d’un même type d’infection nosocomiale survenant
pendant une période délimitée et dans la même unité
fonctionnelle ?

Quelques données quantitatives

Cinquante signalements (soit 19%) sont considérés
comme des épidémies comprenant en moyenne 11 cas.
Deux fiches mentionnent des cas index probablement
importés d'un autre établissement : 7 cas de gale et 2 cas
de pneumopathies à Pneumocystis carinii chez des
immunodéprimés.
La répartition est hétérogène dans les différentes régions :
• Auvergne :    4 %  (2 épidémies)
• Languedoc-Roussillon :   8 %  (4  épidémies)
• PACA (Corse incluse) : 24 %  (12 épidémies)
• Réunion : 12 %  (6 épidémies)
• Rhône-Alpes : 52 %  (26 épidémies)

Fig. 1. Répartition des épidémies par type d'établissements
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Les services concernés sont ceux accueillant les patients
les plus fragilisés et, donc les plus à risque de développer
une infection : les réanimations, suivies des longs séjours
(figure 2).

En Bref
Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est

Contact :   C.CLIN Sud-Est, Pavillon 1M
Centre Hospitalier Lyon-Sud
F- 69495 Pierre-Bénite cedex

Téléphone       04 78 86 19 71    
Télécopie        04 78 86 33 31
cclinse @ lyon-sud.univ-lyon1.fr

n° 23
juillet 2003

En Bref
Bulletin d'information du C.CLIN Sud-Est

Contact :   C.CLIN Sud-Est, Pavillon 1M
Centre Hospitalier Lyon-Sud
F- 69495 Pierre-Bénite cedex

Téléphone       04 78 86 19 71    
Télécopie        04 78 86 33 31
cclinse @ lyon-sud.univ-lyon1.fr

n° 23
juillet 2003



C.CLIN Sud-Est / En Bref n° 23 / juillet 2003 2

Les figures 3 et 4 illustrent respectivement les répartitions
par critères et par sites des 50 épisodes d’épidémies
signalés.

Fig. 2. Répartition des épidémies par spécialité
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Fig. 3. Répartition par critères de signalement
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Fig. 4. Répartition des épidémies par site
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Le critère 1A est le plus souvent rapporté et correspond à
des infections à germes nosocomiaux inhabituels
(Acinetobacter baumanii, Alcaligenes, Clostridium,
Legionella, Aspergillus). Les Aspergillus, particulièrement
redoutés dans les secteurs accueillant des patients
fragilisés, ont été retrouvés dans plusieurs unités de
réanimation entraînant le décès de patients. Ils sont aussi
à l’origine de 3 cas d’endocardite post-chirurgie cardiaque
(1 décès), de 4 cas d’infections cutanées chez des grands
brûlés en lien avec des défaillances techniques, ou encore
suite à un dysfonctionnement de trappes de désenfumage
en service d’hématologie pour 5 cas de pneumopathies,
enfin de 7 cas d’infections ou colonisations pulmonaires
reliés à l'ouverture de fenêtres en unités de réanimation.
Les autres agents infectieux identifiés ont été des germes
pathogènes hospitaliers avec P. aeruginosa (4), mais aussi
des germes endogènes avec S. aureus (11),
pneumocoques (2) ; 39 % des épisodes concernent des
BMR. Ont également été retrouvés des parasites (4) tels
que la gale, concernant aussi le personnel. Pour 7
épisodes, l’agent infectieux n’a pu être identifié et 2 fois les
prélèvements n’ont pu être effectués.

Dans le critère 1B ont été classées des infections
inhabituelles ou graves sur le plan fonctionnel ou vital
consécutives à un geste invasif.

Trois infections ophtalmologiques post-implant pour
cataracte ont été codées 1C en absence d’hypothèse
étiologique en dehors des implants.
Un seul épisode relève du critère 1D : en réanimation
néonatale et pédiatrique et unité de néonatalogie, 8 cas de
bactériémies à Staphylococcus warneri et epidermidis suite
à une nutrition parentérale, ont été rattachés à un
déconditionnement inadapté des poches stériles.
Pour le critère 2, les décès signalés (13) sont pour le plus
grand nombre en lien avec des patients de réanimation
présentant des pneumopathies.
Le critère 3 représente en particulier les épisodes de toxi
infections alimentaires collectives (TIAC) en services de
soins de longue durée.
Enfin parmi les infections nosocomiales relevant de l’article
R.11-2 (critère 4) on compte : 2 épisodes de TIAC à
Clostridium, 49 cas de gastroentérite (Escherichia coli
identifié dans les selles) et un épisode de légionelloses.

Fig. 5. Micro-organismes isolés au cours des épidémies
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Le délai entre le 1er cas survenu dans l’établissement et la
réalisation du signalement est très variable (1 à 60 jours),
délais encore longs si l'on se réfère au caractère "sans
délai" mentionné dans le décret. Ils peuvent s’expliquer soit
par des cas survenus à distance, soit par l’attitude de
certains établissements qui préfèrent réaliser l’investigation
permettant de mettre rapidement les premières mesures
correctives avant de signaler (92% ont déjà bénéficié d’une
investigation, 94% de mesures correctives avant la
déclaration). Sept établissements ont demandé d’emblée
une aide extérieure.
Le délai entre la signature de la fiche de signalement et sa
réception par le C.CLIN Sud-Est reste là encore très
variable (de 0 à 63 jours) : des circuits trop complexes, des
moyens encore trop peu importants ?...
Le C.CLIN essaie d’adopter une réponse réactive (entre 1
à 6 jours). La durée de suivi des épisodes épidémiques par
le C.CLIN est allée de 1 à 120 jours.
Ce suivi s’est traduit par :
• de simples accusés de réception 12 fois
• des appels téléphoniques 30 fois
• des suivis supérieurs à 1 jour   7 fois
• des visites sur le terrain   1 fois
Les visites effectuées par le C.CLIN Sud-Est le sont à la
demande des établissements.

Une épidémie en maternité

La visite réalisée par le C.CLIN a été motivée par la
survenue en maternité entre le 27 juillet 2002 et le 13 mars
2003 de 13 otorrhées, 3 conjonctivites et 2 infections du
cordon à P. aeruginosa chez des nouveaux-nés.
La répétition inhabituelle de ces infections à un même
germe de l’environnement (3 à 4 cas mensuels jusqu’en
septembre et nouveaux cas à partir de décembre), dans un
secteur à risque et "sensible", a conduit le président de
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CLIN, pharmacien de l’établissement à contacter l’équipe-
conseil du C.CLIN. Un premier entretien téléphonique en
janvier 2003 a permis d’identifier la réalité du phénomène
épidémique nosocomial et d’orienter l’établissement vers le
dispositif du signalement. A la demande du président de
CLIN et du responsable de l’établissement, le C.CLIN Sud-
Est a apporté son aide pour l’investigation des cas. Une
coordination avec la DDASS de rattachement a été
organisée. Un médecin inspecteur de santé publique et un
ingénieur ont été missionnés, s’agissant d’un risque
sanitaire en lien probable avec l’environnement.

La méthode retenue fut celle de la conduite d’investigation
d’une épidémie avec ses 4 étapes :
- la préparation de l’investigation : courriers informant des
visites au nombre de 3, de février à juin pour clore
l’enquête, qui précisaient les objectifs toujours
accompagnés d’un relevé de synthèse incluant des
propositions et recommandations…
- la description de l'épidémie : définition des cas (clinique
et biologique), répartition temporelle et spatiale des cas
avec aide technique pour l’élaboration du tableau
synoptique et du tracé de la courbe épidémique. L’enquête
épidémiologique analytique type cas-témoin en l’absence
de la traçabilité des bains des nouveaux-nés dans les 4
baignoires n’a pu être réalisée ainsi que la comparaison
des souches cliniques et environnementales. Le laboratoire
privé ne conservait pas les souches au-delà de 8 jours.
Ces données auraient pu confirmer les hypothèses sur la
source et le mode de transmission.
- l'identification des facteurs de risque sur site : mauvaise
identification des réseaux d’eau avec absence de réseaux
séparatifs pour l’alimentation du secteur de la maternité,
des eaux de jardinage et encore du secteur de
kinésithérapie équipé de douches de thalassothérapie et
spa, important réservoir secondaire à Pseudomonas… ;
sans oublier des baignoires déjà anciennes à la résine
raillée, équipées de trop-plein, autres réservoirs de
germes ; à noter la température des bains contrôlée avec
des thermomètres à coque plastique conservant des
espaces humides contrairement aux sondes thermiques ;
enfin, absence de kit de nursing individuel. La
connaissance de ces multiples facteurs de risque
environnementaux, pouvant expliquer la transmission
croisée, a permis de mettre en place les premières
mesures correctives et d’orienter les prélèvements
d’environnement.
- des mesures correctives ont été proposées par le C.CLIN
et la DDASS. Elles concernaient l’organisation des soins
de nursing et l’environnement, en s’appuyant sur des
données réglementaires et techniques de maintenance des
réseaux d’eau. Leur acceptabilité, faisabilité et la définition
d’un échéancier ont été étudiées avec les responsables de
l’établissement. Aucun nouveau cas n'est survenu depuis
le 15 mars 2003.

Le dispositif de signalement non seulement aura permis de
juguler ces épisodes infectieux mais aussi d’obtenir une
meilleure maîtrise de la qualité bactériologique des eaux
des secteurs de soins et d’instaurer une démarche qualité
du secteur technique de l'établissement.

La réponse du C.CLIN Sud-Est

Dans tous les cas, ces épidémies ont été l’objet
d’échanges entre les "signaleurs", les membres de l’équipe
opérationnelle d’hygiène, les cliniciens et l’équipe du
C.CLIN Sud-Est. Une réponse proposée en sus des
conseils ou de l'envoi de documentation est la proposition
de fiches techniques "conduite à tenir en cas de…". Il s'agit
de documents synthétiques rappelant les données
épidémiologiques, la démarche d’investigation, un listing

des points critiques à vérifier, des mesures préventives
spécifiques à renforcer, les premières documentations à
consulter (textes officiels, guides, recommandations…), et
complétés d’annexes issues le plus souvent d’expériences
du terrain pour l’aide au recueil d’informations et la
conduite de l’enquête. Des "Conduites à tenir en cas de…"
légionellose, aspergillose, TIAC, contaminations par le
VHC en hémodialyse ou laveur-désinfecteur défectueux,
sont consultables à la rubrique "signalement" sur notre site
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr
Enfin, l’assistance in situ est facilitée par la présence
d’acteurs de proximité regroupés dans les équipes des
antennes régionales Auvergne, PACA, Grenoble, et à partir
d’octobre 2003 en Languedoc-Roussillon.

Une incitation au signalement pour les soignants

Ce dispositif de signalement a été perçu au début comme
complexe par les établissements de santé pour les circuits
à mettre en place, très consommateur de temps et de
moyens humains aussi bien pour les cliniciens, les
biologistes, les pharmaciens… que les équipes
opérationnelles d’hygiène. Il doit néanmoins se développer.
L’émergence des cas groupés rapportés à l’échelle des
régions, de l’inter-région et auprès de l’Institut de Veille
Sanitaire permet la mise en commun et la circulation
d’informations, le partage d’expérience, le développement
d'un grand nombre d'outils, et ainsi éclairer d'autres
équipes par la rediffusion de savoir faire pour prévenir
toute récidive…
Le signalement est également parfois motivé par l'effet
"protecteur" par rapport au risque juridique et médico-légal,
du fait du devoir d’information aux patients.
Le signalement ne peut être un indicateur de résultats
comme la surveillance des infections nosocomiales, et en
aucun cas servir à classer les établissements. Il est par
contre un excellent reflet de la conduite de démarche
qualité des soins dûs au patient par l’identification de
dysfonctionnement, la mise en place de mesures
correctives, suivie de leur évaluation (il sera sans doute
inclus dans la deuxième version du manuel d’accréditation
de l’ANAES testé dès le deuxième semestre 2003).
Un argument de plus pour passer de la manie du " secret"
à la culture de la gestion du risque…

Dr Claude BERNET, C.CLIN Sud-Est

Guides & recommandations
Infections nosocomiales : comment interpréter les
taux ? L'exemple des infections du site opératoire.
ANAES, juin 2003, 118 pages.

Liste positive désinfectants 2003. SFHH, juin 2003,
18 pages.

Guideline for Environmental Infection Control in
Health-Care Facilities. CDC, juin 2003, 44 pages.

Guide à l'usage des formateurs, Formation du
personnel nouvellement recruté. C.CLIN Sud-Ouest,
avril 2003, 147 pages.

"Vous êtes porteur d'une bactérie multirésistante
aux antibiotiques (BMR)" à l'usage des patients.
CCLIN Paris-Nord, mars 2003. Dépliant.

Ces recommandations sont disponibles en version
intégrale sur le site Internet de NosoBase à la rubrique
Recommandations
http://nosobase.univ-lyon1.fr


