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  Signalement 

► A l’ouverture d'un bâtiment neuf après la visite de confor-

mité, un établissement présente une contamination généra-

lisée de son réseau d’eau froide sanitaire (flore totale et 

Pseudomonas aeruginosa). Après un premier essai de traite-

ment curatif, l’équipement de la quasi-totalité des points d’eau 

en filtre à usage unique (notamment au bloc opératoire et 

dans les secteurs à risque) assure alors la sécurité des pa-

tients hospitalisés. Néanmoins cette situation ne peut être 

que très temporaire compte tenu de la charge que représente  

la maintenance des filtres. Parallèlement, la présence de filtre 

empêche une chasse efficace au niveau des points d’usage. 

Des purges seront de plus nécessaires lors de la réalisation 

d'interventions sur le réseau afin de diminuer la contamination 

par la flore aérobie. 

Le diagnostic du réseau d’eau de l’établissement est de-

mandé par la DDASS. Il est réalisé par un prestataire, un 

mois après l’accueil des premiers patients. Le rapport final est 

remis plus de deux mois plus tard à l’établissement et à la 

DDASS. La contamination à Pseudomonas semble localisée 

à une colonne. Toujours selon le rapport, la présence de 

Pseudomonas et d’une flore aérobie importante dans le ré-

seau résulte d’éléments techniques favorisants notamment 

des malfaçons (absence de vannes de purge en base de co-

lonne, absence de clapets anti-pollution sur des points criti-

ques…) et l'utilisation de matériaux défectueux (clapets anti-

retour).  

Un nouveau traitement curatif par choc chimique puis 

thermique est programmé sur la colonne contaminée. Suite à 

des entrées d’eau froide dans le réseau d’eau chaude, le 

choc thermique n’a pas été réalisé dans des conditions opti-

males. Les prélèvements de contrôle réalisés retrouvent la 

contamination de cette colonne à Pseudomonas (5 points 

contaminés) et une contamination par une flore aérobie totale 

(10 points contaminés). Les prélèvements sur l’eau froide à la 

recherche de légionelles sont toujours restés négatifs. 

► Dès la connaissance des premiers résultats d’environne-

ment, l’établissement s’est rapproché du CCLIN Sud-Est 

dans le cadre de sa mission d'expertise et d'appui technique 

aux établissements. Les actions préventives sont ainsi rappe-

lées : filtre sur les douches, eau en bouteille, renforcement de 

la stratégie de désinfection des mains avec les produits hy-

dro-alcooliques ; les actions curatives programmées seront 

suivies de prélèvement de contrôles. 

Parallèlement, l’antenne régionale concernée (ARLIN) s’est 

proposée pour accompagner l’établissement dans sa démar-

che. Il s’ensuivra trois visites sur site en quatre mois. Après la 

visite de l’antenne, l’établissement a signalé 5 cas de pa-

tients infectés à Pseudomonas en quatre mois : 1 infection 

urinaire sur sonde à demeure posée en bloc opératoire, 4 

infections dans les suites d’actes chirurgicaux. Les services 

dans lesquels ces patients ont été hospitalisés ne sont pas 

desservis par la colonne ciblée. Les prélèvements d’eau réali-

sés dans les chambres de ces patients (sur eau non filtrée) 

n’ont pas mis en évidence de Pseudomonas. Toutes ces sou-

ches cliniques ainsi que plusieurs souches de Pseudomonas 

retrouvées dans le réseau d’eau froide ont été envoyées au 

Centre National de Référence de Besançon. Les résultats du 

typage des souches prélevées ne permettent pas de conclure 

ou d’éliminer une source environnementale pour les cas d’in-

fections en chirurgie.  
 

► Ainsi, après une première réduction des admissions, 

plus de trois mois après l’ouverture de l’établissement, l’A-

gence régionale d’hospitalisation demande une suspension 

de l’activité afin de réaliser les travaux nécessaires sur le 

réseau d’eau. L'établissement fait remplacer la colonne d'eau 

identifiée comme l'un des points de concentration des Pseu-

domonas, endommagée pendant les travaux initiaux. Les 

clapets anti-retour en amont du réseau d’eau sont changés. Il 

s’ensuivra plusieurs traitements curatifs afin d’obtenir des 

résultats d’environnement conformes et ainsi envisager, un 

mois après sa fermeture, la réouverture de l’établissement.  

Plus de quatre mois et demi se sont écoulés depuis l’accueil 

des premiers patients. 
 

► Au total, l’établissement s’est trouvé confronté, depuis son 

ouverture, à une contamination généralisée de son réseau 

d’eau froide à Pseudomonas, persistant malgré des traite-

ments thermiques et chimiques à répétition. La sécurité des 

patients a été assurée par l’équipement des points d’eau par 

des filtres à usage unique. Suite à un diagnostic du réseau 

d’eau, l’établissement a pu réaliser les modifications des élé-

ments techniques. Les prélèvements de contrôles d’environ-

nement ont permis de suivre la contamination et le constat du 

retour à la conformité. 

L’ARLIN au cours de ses nombreux échanges a pu rappeler 

l’importance de mesures de prévention telles que les purges 

Une contamination en établissement de santé 

d’un réseau d’eau à Pseudomonas aeruginosa : Quels constats ?  
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Mémo-Bactério 
 

Le bacille pyocyanique ou Pseudomonas aeruginosa est 

un bacille Gram négatif de 0,5µ, isolé pour la 1ère fois en 

1882 par C. Gessard. Ce pharmacien militaire, intrigué par la 

"coloration azurée des plaies purulentes", identifie le respon-

sable de l’infection : Bacillus pyocyaneus Gessard Flügge. 

Très mobile, cette bactérie hydrique est très répandue dans 

l’environnement. Elle vit naturellement dans l’eau douce et de 

mer, les sols humides ou à la surface des végétaux. Elle peut 

survivre et se multiplier dans une infinie variété de liquides et 

de milieux, sur tout type de support et de matériel humide de 

préférence entre 4°C et 45°C. Fréquemment commensal des 

sujets sains, P. aeruginosa est un pathogène opportuniste 

responsable d’épidémies graves chez les patients fragiles. 
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  Signalement     

systématiques des points d’eau peu utilisés et la suppres-

sion des points d’eau non utilisés. L’étude des dossiers ainsi 

que l’audit des pratiques dans le service de chirurgie n’ont 

pas permis de retrouver une origine commune à l’ensemble 

des cas d’infections de site opératoire signalés par ce ser-

vice. Ces patients présentaient plusieurs facteurs de risque 

d’infection de site opératoire (âge, diabète, obésité, malnutri-

tion, tabagisme).  

Le laboratoire en tant que système d’alerte s’est engagé à 

poursuivre la veille et informer l’établissement de santé de 

tout nouveau cas d’infection ou de colonisation à Pseudo-

monas qui pourrait à nouveau être identifié parmi les pa-

tients pris en charge. Un "signal" serait alors envoyé sans 

délai à la DDASS et au CCLIN. 
 

► Commentaires 

Dans la littérature, concernant les réseaux d'eau, on cons-

tate que la contamination terminale par P. aeruginosa est 

classiquement rapportée, touchant la robinetterie et sa ca-

nalisation d’alimentation … mais peu les collecteurs. La bac-

térie pénètre dans l’installation très souvent par des phéno-

mènes de rétro-contamination : mains, projection d’eau, 

siphons, lors du remplacement des filtres… Elle colonise le 

réseau quand elle trouve un terrain favorable à son dévelop-

pement : température, oxygène, nutriments, support…  

  Officiel    http://nosobase.chu-lyon.fr/legislation/legislation.htm 
 

►  Arrêté du 11 mars 2009 relatif aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité pour la mise en œuvre des techniques de ta-
touage par effraction cutanée, y compris de maquillage permanent et de perçage corporel, à l'exception de la technique du 
pistolet perce-oreille. 

►  Circulaire n°44 du 26 février 2009 relative au bilan des activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les éta-
blissements de santé pour l'année 2008. �  

   Recommandations  http://nosobase.chu-lyon.fr/recommandations/recommandations.htm 
► Apport du système d'information médicalisé dans la surveillance en hygiène hospitalière. CCLIN Sud-Ouest, avril 2009. 

► Antibioguide du CHU de Clermont-Ferrand et des établissements de santé de la région Auvergne 2009. CCLIN Sud-Est, 
CHU de Clermont-Ferrand, février 2009. 

► Plan national de prévention et de lutte "pandémie grippale" - 4ème édition. Ministère de la santé, février 2009. 

► Etiquettes de produits chimiques. Attention, ça change ! INRS, février 2009. 

► Préparer et conduire votre démarche de certification V2010. HAS, janvier 2009. 

► Kit BMR pour les établissements accueillant des personnes âgées. CCLIN Sud-Est, Antenne Auvergne. Janvier 2009.  � 

La principale cause de l’installation de cette bactérie dans 

l’eau froide est le réchauffement des canalisations par l’intro-

duction de l’eau chaude dans l’eau froide, le passage à proxi-

mité d’une source de chaleur… La recherche de l’origine des 

réchauffements, l’élimination des causes et l’application d’une 

désinfection thermochimique dans l’intégralité des canalisa-

tions terminales contaminées renseignées par les analyses 

bactériologiques, sont la réponse à ce problème. Un traite-

ment efficace ne peut passer que par la réalisation du schéma 

du réseau d’eau pour la bonne compréhension de son fonc-

tionnement.  � 

 

Pour en savoir plus 
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(3) L'Eau dans les établissements de santé. Guide technique. Minis-

tère des Solidarités, de la Santé et de la Famille, 2005 

(4) Eau des établissements de santé, maîtrise des risques sanitaires. 

Groupe Eau Santé, 2008 

(5) CNR Résistance aux antibiotiques - Laboratoire Associé, Profes-

seur Patrick PLESIAT, Hôpital Jean Minjoz, laboratoire de bactério-

logie EA3186 - Boulevard Fleming - 25030 Besançon CEDEX. 

Email : patrick.plesiat@univ-fcomte.fr 

    Alertes    http://nosobase.chu-lyon.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 

►  Information de sécurité concernant les laveurs-désinfecteurs à endoscopes Adaptascope - Société Ethicon SAS. Afssaps, 
9 avril 2009. 

►  Recommandations pour l’utilisation d’un pistolet injecteur de mésothérapie. Afssaps, 17 mars 2009. 

►  Mise au point sur l’enceinte de désinfection des sondes d’échographie externes et endocavitaires par rayonnements UVC, 

ANTIGERMIX AS1 - Société Germitec. Afssaps, 17 février 2009. 

►  Alerte de matériovigilance concernant l'utilisation concomitante de bistouris électriques en présence d'antiseptiques al-

cooliques. Afssaps 10 février 2009. � 


