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Les étapes incontournables sont reprises  
 

1) La préparation de l’investigation où l’on s’assure de l’informa-
tion du président de CLIN,  des cliniciens, et des professionnels. 
Parallèlement,  la cellule de crise ou CLIN extraordinaire est acti-
vée.  
2) La définition des cas, après avis des 
dermatologues. Il a été retenu la présence 
de pseudo-angiomatose, sans notion de 
prurit ou de signes généraux. Une manifes-
tation cutanée apparue au-delà des 48 
heures d’hospitalisation afin de signer le 
caractère nosocomial de l’épisode. 
 
 

3) La description de la répartition 
temporaire et spatiale des cas, en distinguant les cas certains 
des cas probables, chez les patients et chez les agents. L’élabo-
ration du tableau synoptique concernant la vue d’ensemble des 
évènements pendant la période pour l’émission des 1ères hypo-
thèses de transmission croisée fut impossible (un nombre trop 
important des cas). Seule la construction de la courbe épidémi-
que a été plus en faveur d’une source extérieure commune (69 
cas en 7 jours).  
4) L’affirmation de l’épidémie, il s’agissait bien d’un évènement 
inhabituel avec augmentation du nombre de cas. Quant au cas 
index, il a été identifié. Une « guérison » spontanée a été consta-
tée puis ce cas a été à nouveau compté parmi les nouveaux cas 
(des signes cutanés de 24 h à 3 semaines). Une recherche ac-
tive quotidienne des cas fut organisée.  
5) Le questionnaire qui réunit les caractéristiques cliniques des 
cas afin d’identifier les facteurs de risques de l’infection en 
cause est recommandé pour l’investigation. 
 

A ce stade, la source et/ou le mode de transmission n’est pas 
élucidée. Il faut approfondir l’investigation, surtout du fait que 
les cas continuent à être comptabilisés et qu’un agent déclare 
des manifestations cutanées semblables. L’EOHH avait éliminé 
plusieurs diagnostics (punaises de lit, gale…). 
 

Les étapes ultérieures sont déclenchées 
Un échange avec l’Institut de Veille Sanitaire, qui a déjà enregis-
tré un épisode similaire, oriente les questions complémentaires 
pour l’établissement. Des modifications environnementales n’a-
vaient elles pas été constatées récemment ? La présence d’in-
sectes, notamment de nuées de moustiques fut rapportée. Une 
analyse des larves au stade de moustique par un laboratoire 
expert a été demandée (Anophèle mariae, autochtones). Les 
pseudo-angiomatoses éruptives se manifestaient sur la face, les 
bras et les jambes. Du moustique, l’EOHH et les services techni-
ques sont arrivés à des zones d’eau stagnantes du vide sani-
taire… 
 

Mise en œuvre des mesures correctrices et radicales  
Elles furent évidentes : la protection et la chasse aux mousti-
ques, la désinfection du vide sanitaire ainsi que sa réparation. 
Cet épisode a constitué un motif de signalement au CCLIN et à la 
DDASS, selon les critères 3 ou « autre » (cas groupés).       

C Bernet, médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est 

L’intérêt du signalement dans les infections asso-
ciées à l’environnement des soins (IAE) 
 

L’illustration d’IAE… en établissement de santé 
 

Un 1er contact, un établissement multi pavillonnaire accueillant 
des personnes âgées en soins de suite téléphone au CCLIN suite 
à la survenue de premiers cas d’éruptions cutanées de type viral, 
16 à 47 cas en un week end. L’établissement attend des recom-
mandations pour la conduite à tenir et un appui technique pour 
l’investigation.  
On se retrouve a priori dans un contexte d’épidémie si on se ré-
fère à la définition : une augmentation inhabituelle du nombre de 
cas  d’un même type d’infection nosocomiale survenant pendant 
une période délimitée  et dans la même unité de lieu.  

Quelles étapes suivre ? 
 

Les échanges avec l’établissement, nous permettront de rendre 
compte de la réalité du phénomène épidémique et de formuler 
les hypothèses sur les causes de l’épidémie afin de prendre les 
premières mesures de prévention. L’épidémie est confirmée : 60 
cas semblables, répartis sur plusieurs étages touchant plusieurs 
ailes de la structure ont été constatés. 
 

Mise en place des 1ères mesures : 
 

1) Le renforcement des Précautions Standard s’impose avec une 
attention toute particulière portée sur l’hygiène des mains 
(désinfection par SHA+++), à l’entretien de l’environnement avec 
les détergents désinfectants habituels... 

 2) La prescription des précautions particulières autour des cas    
porte sur l’application des précautions particulières de type 
« contact » jusqu'à la prescription de leur levée. Les patients en-
trants sont mis en chambre particulière.  
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Nombre de fiches 67 
 Fiches avec épidémies ou cas groupés 19 soit 28,4% 
 Fiches avec cas importé(s)   7 soit 10,4% 
Nombre de fiches / nb d’étab. de la région    

 Auvergne   7 / 67 
 Rhône-Alpes 28 / 309 
 Languedoc-Roussillon   9 / 163 
 PACA 18/ 301 
 Corse   0 / 21 
 Réunion   5/ 26 
Nombre de cas 281 
Nombre de décès  20 (7,1%) 
Répartition des signalements par critère   
 1a. agent pathogène 26 
 1b. localisation  8 
 1c. DM contaminé  3 
 1d. procédure à risque  5 
 2. décès 12 
 3. environnement  18 
 4. D.O.  7 
 Autres  12 
Micro-organismes (32,8%=BMR) 
 Staphylococcus aureus   7 
 Autres Cocci à gram positif   7 
Entérobactéries et bacilles à Gram négatif 13 

Bacilles à gram positif   1 
 Pseudomonas aeruginosa   6 
 Legionella   6 
 Aspergillus   9 
 Anaérobies   4 
 Virus   4 
 Divers 10 

Equipe de rédaction : S ARSAC, C BERNET, M BESSON, JC DELARO-

ZIERE, , A LOTTHE, MH METZGER, N SANLAVILLE, A SAVEY, S YVARS, J 
FABRY. 
 

Secrétariat : C QUATTROCIOCCHI 
 

Vous pouvez adresser vos commentaires, suggestions, expérien-
ces ou vos travaux pour publication au Dr MH METZGER, e-mail : 
marie-helene.metzger@chu-lyon.fr  
 

CCLIN Sud-Est, Villa Alice, Hôpital Henry Gabrielle 
20 route de Vourles—BP 57 
69565 SAINT GENIS LAVAL Cedex 
 Ce bulletin est également téléchargeable à partir du site Inter-
net du CCLIN Sud-Est :  
http://cclin-sudest.chu-lyon.fr  

Pseudo-angiomatose éruptive 


