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Signalements - Alertes juillet - septembre 2005 

Signalements  
 

Responsables du SIGNALEMENT : 46,5% de réponses 
Aussi, nous attendons les fiches complétées des 428 établisse-
ments de santé non répondants (cf. fiche à retourner). 
 

Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2005, 41 établissements 
sur les 819 que compte l’inter-région nous ont adressé 62 fiches 
de signalement.  
 

Visites  
  
Douze cas d’infections à Pseudomonas aeruginosa dans 3 servi-
ces distincts  
Entre le 18 janvier et le 25 mars 2005, sont survenus dans trois 
services 13 cas d’infections nosocomiales à Pseudomonas, 
germe hydrique dont 7 bactériémies suivies de trois décès (2 
nouveaux-nés de Réanimation Pédiatrique et une patiente de 
Dermatologie). L’évolution clinique des 10 autres cas a été favo-
rable. Les investigations ont identifié le réseau d’eau comme le 
réservoir confirmé pour 3 cas et il est fortement suspecté pour 
les 10 autres cas. Plusieurs souches sont en cause. Trois modes 
de contamination sont retenus : une perte d’étanchéité des pan-
sements des cathéters centraux (Tégaderm®) lors des douches, 
une contamination des solutés de nutrition parentérale par du 
détergent désinfectant (Sanytex®) utilisé pour la décontamina-
tion avant la préparation sous un poste de sécurité microbiologi-
que, des bains thérapeutiques répétés dans une baignoire Arjo 
pour une pemphigoïde bulleuse grave très étendue. Des mesu-
res correctives et de prévention ont été recommandées : dia-
gnostic sanitaire du réseau d’eau (plan du réseau: identification 
et élimination des bras morts, détartrage, plans de purge), mise 
en place de filtres terminaux et chloration continue temporaire ; 
modification des pratiques de décontamination des solutés de 
préparation des poches de nutrition parentérale ; installation 
d’une boucle d’eau bactériologiquement maîtrisée dans le ser-
vice d’oncologie pédiatrique. Depuis aucun nouveau cas n’est 
survenu.  

Documents de référence : Guide technique H20 : L’eau dans les établis-
sements de santé. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 2005. Un 
tableau de synthèse des suivis des eaux en établissement de santé vous 
sera très prochainement proposé sur le site du C.CLIN Sud-Est.  
 
Diagnostic tardif d’un cas de coqueluche chez une manipulatrice 
en radiologie pédiatrique  
Conduite à tenir : La découverte d’un cas de coqueluche dans 
une unité nécessite la mise en œuvre sans délai des précautions 
gouttelettes (masque chirurgical) devant une toux quinteuse afin 
de limiter la transmission croisée. Elle s’accompagnera d’une 
investigation à la recherche des autres tousseurs parmi les pa-
tients, le personnel, tout sujet contact (présentant une toux de 
plus de 21 jours) ; de la prescription d’une antibioprophylaxie (au 
maximum 14 jours après le 1e contact) et de la validation de la 
politique vaccinale (revaccination lors du rappel de 10 ans par 
Repevax®) 

Documents de référence: BEH n°29-30 (5 juillet 2005) : Calendrier vac-
cinal 2005 et autres avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de 
France relatifs à la vaccination (http://www.invs.sante.fr/
beh/2005/29_30/beh_29_30_2005.pdf) . 
- Cas groupés de coqueluche dans une maternité. Institut de veille sani-
taire. 2004.  
- Masques médicaux ou appareils de protection respiratoires jetables : 
quel matériel choisir ? (www.inrs.fr).  

Nombre de fiches 62 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 18 soit 29% 
 Fiches avec cas importé(s) 9 soit 14,5% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région :   
 Auvergne 3 / 66 
 Rhône-Alpes 21 / 304 
 Languedoc-Roussillon 10 / 147 
 PACA 25/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 3 / 10 
Nombre de cas 205 
Nombre de décès 32 (15,7%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 12 
 1b. localisation 7 
 1c. DM contaminé 2 
 1d. procédure à risque 6 
 2. décès 15 
 3. environnement 17 
 4. D.O. 7 
 Autres 8 
Micro-organismes (29%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 9 
 Entérobactéries 9 
 Pseudomonas aeruginosa 6 
 Legionella 5 
 Aspergillus 9 
 Cocci à Gram positif 5 
 Bacilles à Gram négatif 1 
 Bacilles à Gram positif 1 
 Anaérobies 2 
 Virus 2 
 Divers 13 
Alertes 
 

VRE - Alerte du 11 juillet 2005 du ministère de la santé et des soli-
darités concernant l’augmentation du nombre de signalements 
d’infection nosocomiale à entérocoque résistant à la vancomycine 
(ERV), bien que les données de surveillance actuelles ne montrent 
pas d’augmentation de la proportion de résistance chez les entéro-
coques en France (< 2%). Un avis du CTINILS concernant la maîtrise 
de la diffusion des entérocoques résistants aux glycopeptides va 
paraître prochainement. Bilan des signalements de cas d’ERV en 
France depuis le 1e août 2001, 58 signalements (97 infections – 
292 colonisations) ont été déclarés par 35 établissements de santé 
dont 14 signalements provenant de 6 établissements de l’inter 
région sud-est (53 infections – 94 colonisations). ERV fait partie des 
souches émergentes à signaler (cf. circulaire n°21 du 22 janvier 
2004) de façon très précoce pour obtenir l’aide du C.CLIN.  

08/07/05 Infection à Salmonella serovar Worthington, Janvier-Juin 
2005. Point rédigé par l’InVS . 

Si vous souhaitez être informé en temps réel des alertes et des nouveautés 
sur notre site, envoyez votre adresse électronique à cclinse@chu-lyon.fr en 
précisant en objet « Information nouveautés » et en indiquant dans le mes-
sage vos coordonnées (nom, prénom, fonction, établissement et adresse). 


