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  Signalements 

Claude BERNET, médecin coordonnateur CCLIN Sud-Est, Lyon  
 

Synthèse des signalements janvier-mars 2008 

Signalements 

ÉtablissementsÉtablissementsÉtablissementsÉtablissements 45454545   Signalements par régionSignalements par régionSignalements par régionSignalements par région    

Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches)Signalements (fiches) 59595959    Auvergne   (67 étab.)   4 
 Épidémies ou cas groupés 11  (18,6%)    Corse   (21)   3 
 Cas importé(s)   8  (13,6%)    Languedoc-Roussillon  (163)   17 
 Investigations locales 48  (81,4%)    PACA    (302) 20 
 Mesures correctives 38  (64,4%)    Réunion   (26)   1 
 Demande d'aide extérieure 3    (51%)    Rhône-Alpes   (342) 14 
Visites sur siteVisites sur siteVisites sur siteVisites sur site 3333       

      MicroMicroMicroMicro----organismesorganismesorganismesorganismes (10,2%=BMR) 
Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients)Cas signalés (patients) 147147147147       Staphylococcus aureus  10 
 Patients décédés 15 (10,2%)       Cocci Gram-positifs 10 
           Cocci  Gram-négatifs 0 
Répartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critèreRépartition des signalements par critère          Entérobactéries 3 
 1a. agent pathogène 13        Bacilles Gram-négatifs 4 
 1b. localisation 11        Bacilles Gram-positifs 0 
 1c. DM contaminé  3    Pseudomonas aeruginosa 0 
 1d. procédure à risque  0    Legionella 4  
 2. décès  13    Aspergillus 4  
 3. environnement  9    Anaérobies 12  
 4. D.O.  7    Virus 4  
 Autres 9    Divers 8  

La chirurgie esthétique :   un premier  cas    
déclaré d’infection dans le circuit du signalement  

► Sepsis à Streptococcus pyogenes diagnostiqué à J+4 

dans les suites d’une microgreffe capillaire réalisée dans 

une structure hors secteur sanitaire de soins, un centre es-

thétique.  
 

Les 1ers signes d’infections apparaissent à J+2 avec un 

œdème important de la face et du cou, une hyperthermie à 

40°C, des frissons et une arythmie cardiaque.  

Le patient âgé de 58 ans est pris en charge aux urgences 

par le centre hospitalier de son lieu de résidence. Locale-

ment, il présente un tableau de cellulite de la face avec suin-

tement. Le bilan biologique confirme le syndrome inflamma-

toire. Le patient est mis sous bi-antibiothérapie. L’hémo-

culture identifie la présence de Streptococcus pyogenes et 

permet l’ajustement du traitement antibiotique prescrit pen-

dant 5 jours. 

L’évolution clinique du patient est favorable en quelques 

jours avec diminution de l’œdème mais faisant apparaître de 

volumineuses adénopathies cervicales inflammatoires. Au 

niveau local, il n’est pas noté de complication de la greffe 

capillaire. Il persiste une arythmie complète par fibrillation 

auriculaire qui justifie la prescription d’un traitement. Devant 

ce tableau, un traitement anti-arythmique est prescrit à sa 

sortie avec la consigne de revoir le cardiologue dans un 

mois pour la réalisation d’un holter rythmique. A J+11 le 

patient sort du service.  

Le centre hospitalier qui a pris en charge le patient a adres-

sé la déclaration d’infection nosocomiale au CCLIN Sud-Est.  

► Devant cet évènement grave et inhabituel, une visite sur 

site est coordonnée pour investiguer l’épisode et identifier la 

source de contamination.  

Le CCLIN en réponse au circuit réglementé du signalement 

en informe la DDASS de rattachement de la structure d’inter-

vention. La tutelle aura en charge notamment de vérifier la 

légalité de l’activité qui relève a priori d’un dermatologue et/ou 

d’actes de chirurgie esthétique.  

La visite des locaux où a été réalisé l’acte de microgreffe ca-

pillaire a permis d’identifier plusieurs points d’amélioration à 

apporter, aussi bien d’ordre architectural qu’organisationnel et 

sur les pratiques : organisation du flux des patients et du cir-

cuit des matériels et dispositifs médicaux pour la réalisation 

de cet acte invasif et sanglant, respect des précautions stan-

dard (notamment l’hygiène des mains de l’opérateur et de son 

aide) aux différentes phases d’intervention. La désinfection 

des dispositifs médicaux doit répondre aux bonnes pratiques 

de la stérilisation (nettoyage, produit adapté et concentration 

respectée, stérilisation et stockage garantissant la stérilité des 

instruments) sans oublier l’hygiène des locaux et la gestion 

des déchets à risque infectieux.  
 

► Concernant la technique de la microgreffe capillaire, 

une bande de cheveux est tondue en occipital et une bande-

lette de peau de 7 à 12 cm de long sur environ 2 cm de large 

est prélevée. Cette partie cutanée est suturée. La bandelette 

est déposée sur un champ pour une découpe en lambeaux 

par une aide (professionnel paramédical formé aux règles de 

l’hygiène et pas uniquement avec une qualification d’esthéti-

cienne). Lors de la découpe, on isole des implants de 1, 2, 3 

ou 4 cheveux, puis les micro-greffons sont réimplantés.  
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Source potentielle d’exposition : un professionnel pouvant 

être porteur du microorganisme, ayant été en contact direct ou 

indirect avec le patient durant l’acte et l’exposant à un risque 

de transmission, à la faveur d’une contamination croisée. 

En effet, un membre du personnel s’est révélé être porteur 

d’une plaie surinfectée du membre inférieur à cette même pé-

riode. Dans un 1e temps, il a été traité. La plaie persistant, un 

prélèvement bactériologique a été réalisé en laboratoire de ville 

identifiant un S. pyogenes. Le traitement antibiotique a été 

alors adapté et il a permis la cicatrisation. Il faut noter que la 

zone occipitale de prélèvement pour la microgreffe est prépa-

rée avec une tondeuse. Dans notre cas, celle-ci a été placée 

sur son chargeur électrique par ce personnel qui a pu jouer le 

rôle de vecteur de la transmission. Une colonisation des zones 

d’intervention à ce même germe a pu se produire, et en ab-

sence d’une préparation adaptée des champs opératoires, le 

sepsis n’a pu être évité.  

En l’absence de conservation de la souche, situation classique-

ment rencontrée en laboratoire de ville si la demande n’est pas 

spécifiée, la comparaison des deux souches, qui aurait permis 

de valider l’hypothèse, n’a pas pu se faire. Les observations 

ont été suivies de commentaires et recommandations aux pro-

fessionnels présents lors de la visite et à distance. �  

Ces implants de cheveux sont ensuite introduits dans les 

sites receveurs sur la zone préalablement établie par l’opé-

rateur et le patient. Dans les heures qui suivent l’interven-

tion, quelques saignements peuvent se produire dans la 

région greffée ou la région donneuse et un œdème peut 

survenir dans les jours suivant l’intervention. Les sham-

pooings peuvent être repris 4 j après l’intervention. Des 

croûtes vont apparaître et durer 8 à 10 j. Après ce délai le 

patient retrouve quasiment son état de départ.  

Avant cet acte invasif, le respect strict de la préparation 

cutanée de l’opéré est attendu (en référence à la conférence 

de consensus de 2004 ‘’gestion préopératoire du risque 

infectieux’’), c'est-à-dire réaliser la préparation en 5 temps 

(détersion, rinçage, séchage, application de l’antiseptique, 

séchage spontané sans tamponnement). 
 

► Exploration des hypothèses de contamination 
 

Hypothèse 1 : acquisition communautaire.  

Cette hypothèse est écartée car il n’existe pas de notion 

d’infection ORL ou respiratoire ou lésions cutanées préala-

bles rapportées chez ce patient. 

Hypothèse 2 : transmission soignant-soigné au cours de 

la réalisation de la microgreffe capillaire. 

Suivi Régional des consommations d’antibiotiques  

de l’île de la Réunion  

Cécile MOURLAN, pharmacien coordonnateur Antenne Régionale CCLIN-FELIN Réunion Mayotte 

► Contexte 

Le suivi couplé de la consommation des antibiotiques et des 

résistances bactériennes a été priorisé sur le plan régional 

dans l’île de la Réunion fin 2006. L’antenne régionale s'est 

appuyée sur la mise en place du nouvel indicateur ICATB de 

bon usage des antibiotiques, dont le dernier item demande 

aux établissements de fournir un tableau du suivi annuel des 

consommations antibiotiques en JTE (journée de traitement 

équivalent) pour 1000 jours d’hospitalisation, encore appelé 

nombre de DDJ/1000 JH ("defined daily dose"). 
 

► Méthode 

La FELIN a sollicité l’OMEDIT et les pharmaciens hospita-

liers de l’île pour obtenir ces données. L’ICATB a permis de 

disposer d’une même échelle de mesure, de collecter, com-

parer les consommations des différents établissements et 

d’établir des résultats régionaux. En 2006, 15 établisse-

ments de la région sur 17 ont transmis leurs données sous 

la forme du tableur de calcul du Ministère dûment rempli. En 

2007, 16 établissements sur 17 nous ont adressé leurs 

consommations, toutes ventilées par secteur d’activité. 

Les résultats régionaux sont présentés sous forme de box-

plot ou boîte à moustache (représentation de la distribution 

d’une variable), respectant l’anonymat des établissements. 

Chaque variable étudiée est détaillée avec le positionne-

ment des percentiles P25, P75 , la médiane et les valeurs 

extrêmes. En l’absence de données nationales, nous avons 

comparé nos résultats 2007 à ceux du réseau de surveillance 

du CCLIN Paris-Nord (2006). Sur le plan régional, chaque 

établissement peut donc se situer sur le schéma et ainsi ana-

lyser en fonction des activités déployées la pertinence de ses 

consommations.  
 

► Résultats 

Les consommations régionales en JTE/1000 JH calculés sur 

les 14 établissements communs en 2006 et 2007 montrent 

une diminution de la médiane régionale de 6.7% avec une 

distribution régionale plus groupée qu'en 2006 (fig.1). La mé-

diane de notre région est de 20% inférieure à celle du CCLIN 

Paris-Nord 2006 (tab. I). 
 

Fig. 1. Consommations ATB 2006-2007 à la Réunion 
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