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Signalements                                                     Janvier — Mars 2006 
C Bernet, médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

Signalements  
  
Visites 
 

Qualité de l’air et patients à haut risque d’infection aspergil-
laire 
 

En une année, 3 signalements réalisés en unités d’oncologie, ont 
concerné au total 13 cas d’aspergillose pulmonaire invasive, dia-
gnostiqués entre le 14 janvier et le 1e  juillet, suivis de huit décès 
dans un établissement. Une situation qui a justifié une visite sur 
site.   
 

L’étude des cas a  bien montré que la survenue des aspergilloses 
était intimement liée à l’évolution de la pathologie sous-jacente,  
devenue réfractaire à tout traitement. 
 

En dehors d’une arrivée d’air non maîtrisée relevée en réanima-
tion au niveau des caissons des volets roulants sachant qu’un fort 
vent a soufflé tout l’été, aucun manquement à la maîtrise de la 
qualité de l’air n’a pu être identifié. Il a aussi été noté  le fait que 
plusieurs des chambres mais qui n’avaient accueilli que 3 des 
cas, avant la pose du volet de protection des grilles d’extraction 
incendie ont été en prise directe avec les appels d’air qui ont pu 
se créer.  
 

Parallèlement, une surveillance mise en place révèle une augmen-
tation du nombre de cas (seuil annuel d’une vingtaine de cas) en 
1998 (31 cas) période de travaux, 2004 (39 cas) et 2005 (30 
cas). L’année 2005 a été une  année de chantier de démolition, 
source d’un empoussièrement important sachant qu’il a bien été 
prévu le verrouillage des fenêtres, un arrosage du chantier, et un 
bionettoyage renforcé dans chacune des unités d’hématologie. 
Par ailleurs les caractéristiques des patients pris en charge ont 
évolué : le nombre de patients atteints de leucémie aigue et pris 
en charge dans cet établissement est passé de 100 / an à 150 en 
2005; la part des personnes âgées bénéficiant de traitement on-
cologique a augmenté. 
 

Pour un suivi encore plus exhaustif, depuis fin 2005, le dépistage 
est devenu plus actif, avec comme conséquence probable une 
détection plus fréquente et plus précoce des cas. L’année 2006 
voit ainsi cette augmentation confirmée.  Une surveillance étroite 
de la situation doit être maintenue afin d’évaluer si celle-ci est à 
considérer comme « normale » ou s’il existe une multiplication des 
cas.  
 

Concernant les dispositifs aidant à « sécuriser »  l’aérobiocontami-
nation, il est à noter que depuis plusieurs mois on assiste à une 
multiplication des sociétés présentant des épurateurs d’air. La 
validation de protocoles de qualification des appareils d’épuration 
d’air est en attente ainsi que la publication d’études cliniques 
validant l’intérêt de la mise en place de tel dispositif pour la sécu-
rité des soins.  
 

  

Cinq signalements concernant 7 infections sévères à Streptococcus 
pyogenes ont été déclarés dans 3 départements de l’inter-région 
Sud-Est au cours du 1e trimestre 2006. Aucune conclusion sur l’é-
mergence de ces infections ne peut en être déduite, ce constat 
n’est pas retrouvé au niveau de l’InVS ni du CNR qui ont été interro-
gés. Un des cas rapportés, une parturiente primipare de 19 ans à 
J3 d’un accouchement par voie basse, a présenté une infection 
périnéale à S. pyogenes avec un début de nécrose locale. La né-
crose a conduit à l’exérèse de 10 cm de  profondeur d’une des 
grandes lèvres. Un diagnostic précoce et une prise en charge adap-
tés ont permis une bonne évolution clinique de la patiente.  
L’investigation conduite par l’EOH en coordination avec le C.CLIN 
n’a pas permis d’identifier dans l’entourage de la patiente et des 
professionnels de cas porteur de Streptococcus pyogenes. En ab-
sence de réservoir exogène identifié, l’infection a du être définie  
comme nosocomiale possible. De plus, l’enquête a bien confirmée 
l’absence de port de masque lors de la réalisation des premiers 
touchers vaginaux après la rupture artificielle des membranes, soit 
« à ventre ouvert ».   
 

Document de référence : Avis de la Société Française d’Hygiène 
Hospitalière. Port du masque et infection à streptocoque du groupe 
A en maternité. 11 mars 2005.  
 

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). 
Vous serez ainsi inscrit dans notre liste de diffusion électronique. 

Nombre de fiches 67 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 13 soit 19,4% 
 Fiches avec cas importé(s) 8 soit 11,9% 
Nombre de fiches par  nb d’étab. de la région    
 Auvergne 7 / 66 
 Rhône-Alpes 23 / 304 
 Languedoc-Roussillon 10 / 154 
 PACA 23/ 272 
 Corse 0 / 20 
 Réunion 4 / 21 
Nombre de cas 188 
Nombre de décès 25 (13,3%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 28 
 1b. localisation 11 
 1c. DM contaminé 3 
 1d. procédure à risque 1 
 2. décès 20 
 3. environnement 15 
 4. D.O. 6 
 Autres 9 
Micro-organismes (32,8%=BMR) 
 Staphylococcus aureus 9 
 Autres Cocci à gram positif 12 
 Cocci à Gram négatif 1 
 Entérobactéries 8 
 Pseudomonas aeruginosa 6 
 Legionella 4 
 Aspergillus 7 
 Bacilles à Gram négatif 3 
 Anaérobies 1 
 Virus 6 
 Divers 10 


