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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : janvier-mai 2004 
 
72 établissements nous ont adressé 110 fiches de signalement entre le 1er janvier et 1er juin 2004 : 4 en Auvergne, 35 en 
Rhône-Alpes, 28 en Languedoc-Roussillon, 35 en PACA, 1 en Corse,  7 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.  
 
 

Nombre de fiches 110  Nombre de cas 358  Nombre de décès 44  (12,3 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés  29 % 
Fiches avec cas importé(s)   24 % 
 
Micro-organismes    (48,2% = BMR) 
  Staphylococcus aureus  14  Cocci à Gram positif    11 
  Entérobactéries   19  Bacilles à Gram négatif   24 
  Pseudomonas aeruginosa     5  Anaérobies      3 
  Legionella   10  Virus       1 
  Aspergillus      6  Divers     17 
 

 
Répartition des signalements par critères 
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Alerte : 13 cas d’endophtalmies (1) post chirurgie de la cataracte de sévérité modérée et rarement documentée 
microbiologiquement, ont été signalés au cours du premier trimestre 2004, par 5 établissements de l’inter région Sud-est. A 
cette occasion, nous avons rappelé aux établissements concernés qu’il faut porter une attention toute particulière à la 
désinfection de l’œil en préopératoire. L’une des hypothèses soulevée est une diminution de l’efficacité de l’antisepsie de la 
cornée suite à l’application préalable d’un gel anesthésique (Xylocaine 2% gel urétral®) du laboratoire Astra Zeneca).  
Ce gel est utilisé hors AMM en chirurgie ophtalmologique. Les soignants qui l’utilisent recommandent une procédure 
peropératoire du temps de désinfection en 3 temps : 1e antisepsie de la cornée et rinçage ; application de gel anesthésique ; 
2e antisepsie de la cornée et rinçage. 
Le C.CLIN Sud-Est vous propose déjà une fiche de recueil, qui permet de mieux décrire les cas d'endophtalmies à signaler 
et de faire la part entre une complication infectieuse (endophtalmie réelle) et une complication inflammatoire (uvéite ou 
autre).  
 

(1) L’endophtalmie est une inflammation du contenu oculaire, d’origine infectieuse ou non (toxique par ex). 
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Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Internet du C.CLIN Sud-Est : http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr 
 
Equipe de rédaction : 
C. Bernet, L. Ducruet, C. Dutel, I. Poujol, N. Sanlaville, A. Savey, A. Treyve, A. Vincent, S. Yvars, J. Fabry. 
 
Ecrivez- nous !  
Faites nous part de vos commentaires et de vos suggestions concernant le contenu de ce bulletin.  
Vous pouvez également nous adresser vos expériences ou vos travaux. Nous les publierons dans le prochain numéro. 
 
Vos courriers ou vos propositions d'articles sont à adresser au Dr Anne SAVEY, e-mail : cclinse@chu-lyon.fr 
C.CLIN Sud-Est, pavillon 1M, CH Lyon-Sud, 69 495 Pierre-Bénite cedex 


