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Signalements    

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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Tableau I. Consommations ATB Réunion - CCLIN PN 

 

La ventilation par famille (fig. 2) montre des différences de 

choix de molécules avec un recours proportionnellement 

plus fréquent à la famille des béta-lactamines notamment 

des céphalosporines, surtout marquées pour certains éta-

blissements de la région. Les fluoroquinolones sont elles 

beaucoup moins prescrites à la Réunion. La figure 2 pré-

sente l’espace interquartile : valeur basse P25, valeur haute 

P75 et la médiane de chaque famille antibiotique, pour la 

Réunion et le CCLIN PN . 
 

Fig. 2. Ventilation des consommations par famille antibiotiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ventilation par spécialité (fig. 3) révèle que l’écart de 

consommation est en réalité plutôt lié à une ventilation ré-

gionale différente des spécialités car les consommations en 

chirurgie, médecine, réanimation et SSR sont quasiment 

identiques. La plus faible consommation en médecine peut 

être expliquée par un recrutement différent de cette spéciali-

té à la Réunion, en liaison avec une moyenne d’âge de po-

pulation générale bien plus basse.  

 

Fig. 3. Ventilation par spécialité (médiane et esp. interquartile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse par spécialité montre que malgré cette comparabili-

té des consommations globales par spécialité, il existe des 

nettes différences des médianes dans le choix des familles 

prescrites, et l’on retrouve en chirurgie la prépondérance des 

béta-lactamines (421.4 versus 376.6 soit +11%) avec notam-

ment, une surprescription des céphalosporines de 3ème géné-

ration (31.4 versus 21.9, écart de +40%) et dans une moindre 

mesure des carbapénèmes (2.5 versus 2, écart +25%). C’est 

en réanimation que l’on note le recours intensif à cette famille 

avec une médiane de prescription 3 fois supérieure à celle du 

CCLIN PN (121 contre 42). 

Les fluoroquinolones sont par contre beaucoup moins prescri-

tes à la Réunion, avec une médiane de 25.7 contre 48,7, soit 

près de 50% de moins et cela quelle que soit la spécialité 

(chirurgie -30%, médecine –35%, Réanimation -48%). Ces 

écarts de choix de familles antibiotiques sont à mettre en pa-

rallèle avec nos spécificités en matière de résistances bacté-

riennes régionales, à savoir une incidence moindre des sta-

phylocoques résistant à la méticilline (SARM) dont l'émer-

gence est favorisée par la prescription des fluoroquinolones, 

et par contre des résistances supérieures aux C3G des enté-

robactéries (notamment par hyperproduction de céphalospori-

nase), pour lesquelles on connaît l’importance de leur sélec-

tion par les inhibiteurs de bétalactamines, les C3G et l’imipe-

nème. 
 

Fig. 4. Incidence des BMR 2006         CCLIN SE - Réunion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Conclusion 

Cette analyse régionale a été facilitée par la mise en place de 

l’indicateur national ICATB. Les consommations 2006 étaient 

globales par établissement et ne permettaient par une vérita-

ble comparaison des établissements en fonction des activités 

déployées, tant au niveau régional que par rapport aux autres 

réseaux existants (CCLIN SO et PN). Les données 2007, 

ventilées par activité, nous ont permis d’affiner les comparai-

sons et de mettre en évidence de véritables écarts de prati-

que. Il appartient maintenant à chaque établissement de s’in-

terroger sur ses propres résultats. En effet, en observant les 

distributions, certains établissements se démarquent nette-

ment et c’est dans ces mêmes établissements que l’on re-

trouve les taux d’incidence de BMR les plus élevés. Notre 

suivi régional est un outil pour l’évaluation des pratiques en 

matière de prescription des antibiotiques, qui devra être affiné 

par des audits ou par des "EPP" de pertinence de prescrip-

tions au niveau des établissements. � 

DDJ  Réunion    (n=14)  CCLIN PN (n=104)  

 / 1000 JH 2006  2007  2006  

P25  83  124  210  

méd.  318  297  373  

P75  464  442  501  
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