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Signalement des infections nosocomiales Sud-Est : octobre-décembre 2004 
 
34 établissements nous ont adressé 47 fiches de signalement entre le 1er octobre et 31 décembre 2004. 
10 en Auvergne, 11 en Rhône-Alpes, 13 en Languedoc-Roussillon, 10 en PACA, 0 en Corse,  3 à la Réunion.  
Quatre déplacements et/ou investigations ont été effectués sur site.   
 

 

Nombre de fiches 47  Nombre de cas 129  Nombre de décès   16  (12,4 %) 
Fiches avec épidémies ou cas groupés (10)        21,3 %  
Fiches avec cas importé(s)   ( 7) 14,9 %  
 
Répartition des signalements par critères 
  1a. agent pathogène  13   2. décès    12 
  1b. localisation     4   3. environnement   11 
  1c. DM contaminé    6   4. D.O.      5 
  1d. procédure à risque    6   Autre      3 
 
Micro-organismes    (36,2% = BMR) 
   Staphylococcus aureus  10  Cocci à Gram positif     4 
   Entérobactéries     6  Bacilles à Gram négatif    5 
   Pseudomonas aeruginosa     4  Anaérobie     1 
   Legionella     5  Virus      1 
   Aspergillus      4  Divers      7 
 

 
    Que retenir ?    Dr C. BERNET   responsable signalement C.CLIN Sud-Est 
 

Visites/Alerte Actions menées 
 
3 cas groupés  
de flegmons  
endobuccaux 
survenus après 
avulsion dentaire 
(dents de 
Sagesse) 

Les 3 tableaux cliniques de phlegmons endobuccaux ont été plutôt en faveur de l’hypothèse d’une 
contamination endogène en lien avec la préparation de l’opéré (hygiène buccodentaire et 
antibioprophylaxie). Parallèlement à la révision du protocole de préparation de l’opéré, un 
renforcement des pratiques d’hygiène (notamment par la mise en place de fraises à usage unique 
et la suppression du matériel d’intervention usagé) a été instauré. En raison de la présentation non 
protégée des carpules injectables de xyloadrénaline, l’équipe a fait le choix de leur immersion dans 
l’alcool. Il serait intéressant d’évaluer la contamination du bain  d’immersion des carpules. 
Document de référence : Texte long de la conférence de consensus « Gestion préopératoire du 
risque infectieux » Paris – 5 mars2004 

 
3 cas 
d’endophtalmies 
post cataracte 

2 cas sur 3 ont été rattachés à d’importants facteurs de risques ophtalmologiques (antécédents de 
dacryocystite chronique avec imperforation des voies lacrymales ou de trachome et kératite 
interstitielle). Un cas a été plutôt en faveur d’une contamination endogène, classiquement en lien 
avec la préparation de l’opéré. Il a été rappelé en particulier : le respect du temps de contact de 
l’antiseptique de 2 minutes lors de la préparation cutanéo-conjonctivale, et la chronologie des 
phases d’antisepsie et de réalisation de l’anesthésie topique  
Ex. du protocole au Quinze-Vingt : au 2e temps badigeon large des téguments avec l’antiseptique, 
ouverture des paupières, irrigation de la conjonctive et des culs de sacs conjonctivaux par seringue 
non montée remplie de solution antiseptique, laisser en contact 2 minutes (séchage complet), suivi 
de la mise en place du champ opératoire, la fixation des cils, la mise en place du blépharostat. 
Ensuite vient l’application du gel anesthésiant par le chirurgien, avant un rinçage au BSS). 
Document de référence : Prévention et clinique de l’endophtalmie. Bases épidémiologiques de la 
prévention et du traitement de l’endophtalmie. Observatoire National des Endophtalmies. 2003 
http://www.snof.org/chirurgie/endophtalmie_2.htlm 

Alerte AFSSAPS 
du 13 déc. 2004 
PREGESTIMIL 
et E. sakazakii 

Retrait des lots de préparation pour alimentation infantile PREGESTIMIL®, (MEAD JOHNSON). 
Site à consulter : http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/pregestimil/sommaire.htm 
Sud-Est : deux cas d'infections à E. sakazakii signalés chez des nouveau-nés alimentés par du 
PREGESTIMIL® dans 2 établissements (un cas probable d'infection digestive   et un décès dans les 
suites d’une méningite).  
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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 : 
S. Arsac, B. Aubertin, C. Bernet, L. Ducruet, 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 


