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Signalements - Alertes       octobre - décembre 2005 
C. Bernet, médecin coordonnateur C-CLIN Sud-Est 

Signalements  
 Visites 

 La légionellose mobilise toujours… et à quel coût ? 

Le diagnostic de deux cas de maladie des légionnaires en fa-
veur d’une source de contamination environnementale, l’eau 
chaude sanitaire d’un pavillon (117 lits) , a fait l’objet de deux 
signalements en 2005. La visite a été effectuée dans le cadre 
de la deuxième déclaration qui mentionnait « Besoin d’expertise 
extérieure ». Des premiers constats sur site identifiaient que la 
température de l’eau chaude sanitaire n’était pas en tout point 
maîtrisée : notamment au niveau des tuyauteries principales de 
distribution équipées de cordon chauffant à une température 
peu élevée à 45°C et en partie calorifugées ; par la présence de 
bras morts de 2 à 4 mètres créés par l’installation de mitigeur 
distribuant deux chambres ; l’absence de système de distribu-
tion bouclée de l’eau chaude sanitaire. Dans l’attente du dia-
gnostic complet du réseau d’eau, bien que deux séries de prélè-
vements bactériologiques de contrôle aient été conformes aux 
points traceurs du réseau d’eau, il a été recommandé la pour-
suite des moyens de prévention déjà mis en place, dont l’usage 
en divers points de pomme de douche à usage unique avec 
filtres anti-légionelle intégrés. Depuis, aucun nouveau cas n’est 
survenu. Coûts : étude engagée 4 760€, coût global prévision-
nel des travaux 200 645€ dont le bouclage 110 000€. A noter 
qu l’établissement a perçu 67 500 € de subvention de sa 
DDASS associée à l’investigation. 
Document de référence : Guide technique H20 : L’eau dans les établis-
sements de santé. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 2005.  
 

Deux cas d’infections du site opératoire (ISO) liés à l’em-
ploi d’un dispositif médical en arthroscopie 
 

Deux cas d’ISO à Serratia marscescens sont survenus dans les 
suites immédiates de chirurgie arthroscopique du genou, chez 2 
patients sans antécédent, opérés par le même chirurgien, et 
impliquant un dispositif médical non autoclavable (critère 1.c.). 
Ce « shaver », instrument rotatoire prépare les transplants liga-
mentaires, et résèque les fragments cartilagineux. Il comporte 
un moteur avec un canal de sortie par lequel s’évacue passive-
ment l’eau stérile injectée dans l’articulation avec l’arthroscope. 
Devant l’absence de déclaration de cas identique à l’InVS et à 
l’AFSSAPS, et la possibilité d’exposition d’autres patients au 
même risque, une investigation sur site est coordonnée. Hypo-
thèses évoquées : une détérioration de la paroi interne du canal 
évacuateur, utilisation antérieurement de glutaraldéhyde suivie 
d’une exposition répétée à l’acide peracétique  (octobre 2001); 
un défaut de nettoyage et/ou une insuffisance de désinfection. 
Il est à noter qu’un patient avait bénéficié d’une synovectomie 
du genou sous  arthroscopie,  pour arthrite septique  connue à 
S. marscescens, 1 mois auparavant. En l’absence de traçabilité 
des procédures d’entretien, ces hypothèses de transmission 
croisée ne peuvent être écartées. Depuis le dispositif a été mis 
à la réforme et un matériel thermorésistant choisi.  
Document de référence: Désinfection des dispositifs médicaux. Guide 
de bonnes pratiques. Ministère de l’emploi et de la solidarité. 1998.  

 

Alertes 
- 04/01/2006 Message d’information européen de deux cas d’en-
dophtalmies à Scopulariopsis brevicaulis chez des patients turcs, 
résidant en Allemagne ou en Autriche, et opérés de la cataracte en 
Turquie. 
 

 S. brevicaulis  est un champignon assez rare, tellurique. Dans cet 
épisode, aucune hypothèse sur l’origine des cas n’est avancée. Les 
pays européens sont interrogés sur l’existence de cas similaires.  
Tout cas d’endophtalmie à S. brevicaulis relèvera du signalement. 
 L’information est à transmettre sans délai à l’InVS et au CNR Myco-
logie et Antifongiques, Mme F. Dromer, Institut Pasteur, 25 rue du 
docteur Roux, 75 724 Paris cedex 15. 
 Tél. : 01 40 61 32 50 ou 01 45 68 83 54  -  Fax : 01 45 68 84 20 
 

- 21/10/05  Point sur la pandémie grippale et antiviraux. AFSSaPS. 
Fiche technique Tamiflu® (Oseltamivir) et Relenza® (Zanamivir). 
AFSSaPS  
 
 

- 22/09/05 Recommandations et synthèse concernant les signale-
ments d'infections nosocomiales à entérocoque résistant à la van-
comycine (ERV), DHOS, 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). 
 
 

Nombre de fiches 55 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 14 soit 25,5% 
 Fiches avec cas importé(s) 7 soit 12,7% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région :   
 Auvergne 8 / 66 
 Rhône-Alpes 21 / 304 
 Languedoc-Roussillon 2 / 147 
 PACA 21/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 3 / 10 
Nombre de cas 181 
Nombre de décès 24 (13,3%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 18 
 1b. localisation 13 
 1c. DM contaminé 0 
 1d. procédure à risque 1 
 2. décès 18 
 3. environnement 11 
 4. D.O. 6 
 Autres 11 
Micro-organismes (29%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 8 
 Entérobactéries 5 
 Pseudomonas aeruginosa 4 
 Legionella 5 
 Aspergillus 3 
 Cocci à Gram positif 16 
 Bacilles à Gram négatif 2 
 Bacilles à Gram positif 16 
 Anaérobies 1 
 Virus 0 
 Divers 11 


