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 Bulletin d’information du CCLIN Sud-Est    En Bref  

Le programme national 2009-2013 de 

prévention des infections nosocomiales 

en établissements de santé (PRO-PIN) 

 

Il s’inscrit dans le prolongement du pro-
gramme national 2005-2008 dont le bilan 
est très positif (circulaire du 26 août 2009) 
avec cependant quelques restrictions 
(utilisation des solutions hydro-
alcooliques, surveillance des ISO en chi-
rurgie, bon usage des antibiotiques).  
 

L’enjeu du PRO-PIN est de capitaliser les 
acquis des dix dernières années et de 
progresser sur des domaines toujours 
prioritaires dans les établissements de 
santé :  
- la maitrise du risque infectieux associé 
aux dispositifs invasifs,  
- la maitrise de la résistance bactérienne 
aux antibiotiques,  
- l'organisation du dispositif de LIN. 
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Le nouveau programme 2009-2013  

de prévention des infections nosocomiales  

Depuis 1995, les actions menées par le 
ministère de la santé s’inscrivent dans le 
cadre d’un plan national de lutte contre les 
infections nosocomiales (LIN) avec l’objec-
tif de réduire la fréquence des infections 
nosocomiales et le portage des bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques (BMR) 
dans les établissements de santé. 
Un sous-groupe de travail issu du groupe 
de pilotage du programme national de LIN 
2005-2008 a lancé en mai 2008 des tra-
vaux pour l’élaboration du prochain pro-
gramme en s’appuyant notamment sur le 
bilan du précédent et en tenant compte de 
l’évolution du dispositif et des orientations 
stratégiques de la direction générale de la 
santé (DGS). 
 

Un plan national stratégique décliné 
en trois programmes 
 

Il est l’aboutissement d’une large consulta-
tion organisée par les DRASS en lien avec 
les DDASS, les ARH et les antennes régio-
nales des CCLIN (ARLIN).  
 

► Le plan stratégique national 2009-

2013 de prévention des infections asso-

ciées aux soins (PSN-PIAS) définit la 
politique globale en orientant des actions 
coordonnées au niveau de chacun des 
échelons : local (établissements de santé), 
régional, et national.  
Il se structure autour des trois axes :  
- développer une politique globale de pré-
vention des IAS, prenant en compte les 
spécificités sectorielles et territoriales ;  
- mobiliser les acteurs sur la prévention et 
la maîtrise des IAS ;  
- agir sur les déterminants du risque infec-
tieux associé aux soins.  
 

► Les 3 enjeux du PSN-PIAS sont de : 
- conforter l’expérience des établissements 
de santé et l’étendre aux secteurs médico-
sociaux et des soins de ville,  
- adapter l’organisation, les moyens et les 
actions (O, M, A) aux spécificités locales et 
sectorielles, en fonction des risques réels.  
- régionaliser la mise en œuvre de la poli-
tique de gestion des risques associés aux 
soins en tirant partie de la création récente 
des agences régionales de santé (ARS). 
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Indicateurs 

► Le programme s’articule autour de 6 orientations :  
1. promouvoir une culture partagée de qualité et de sécuri-

té des soins, 
2. optimiser le recueil et l’utilisation des données de surveil-

lance,  
3. anticiper et détecter l’émergence d’agents pathogènes à 

potentiel épidémique,  
4. maintenir l'usager au centre du dispositif, 
5. améliorer l'organisation du dispositif,  
6. promouvoir la recherche sur les IN. 
 

Des objectifs ont été définis et les résultats seront évalués en 
fin de programme sur la base des données recueillies en 2012 
par un nouveau comité de suivi du programme (COSPIN) fai-
sant suite au GROUPILIN : 
- des objectifs quantifiés de résultats (OQR) nationaux issus 
des données épidémiologiques des réseaux de surveillance 
RAISIN (AES, BMR, ISO, REA) et européen (EARSS), 
- des objectifs quantifiés de moyens (OQM) donnant un cadre 
structurant aux établissements de santé et aux régions.  
 

► Perspectives  
Ce programme s’inscrit dans une nouvelle organisation des 
établissements de santé et des agences régionales (ARS) 
faisant suite à la Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, véritable 
opportunité pour accroitre l’efficience du dispositif (souplesse 
d'organisation en regard d'une exigence renforcée en termes 
d'objectifs et d'indicateurs de suivi, démarche intégrée d'amé-
lioration continue de la qualité/sécurité des soins et de gestion 
des risques. La loi nécessite la rédaction de près de 150 dé-
crets d'application dont 120 sont de la compétence de la 
DHOS. Parmi les premiers décrets à paraitre figureront ceux 
relatifs à la CME/CM pour installer la gouvernance des établis-
sements de santé. Un décret relatif à l'organisation de la pré-
vention des IN est prévu pour mars 2010 en même temps 
qu'un décret relatif à la gestion des risques liés aux soins. � 
 

. Circulaire interministérielle n°DGS/DHOS/DGAS/2009/264 du 19 

août 2009 relative à la mise en œuvre du plan stratégique national 

2009-2013 de prévention des infections associées aux soins (IAS). 

. Circulaire n°DHOS/DGS//2009/272 du 26 août 2009 relative à la 

mise en œuvre du programme national de prévention des infections 

nosocomiales 2009/2013. 

Objectifs quantifiés de moyens 
(OQM 2012 des établissements de santé) 

 

1. Améliorer la prévention des infections associées aux 
actes invasifs  
 

En 2012, 100% des établissements : 

► utilisent des outils d'aide à l’observance (type check 
liste par exemple) des mesures de prévention : 
- des infections lors de la pose et de l’entretien des voies 
veineuses périphériques et des sondes urinaires,  
- des infections de CVC lors de la pose et de la surveillance 
(en réanimation), 
- du risque infectieux péri-opératoire en chirurgie 
(préparation cutanée, antibioprophylaxie, surveillance), 

► ont mis en place des méthodes d’analyse des causes 
lors de la survenue d’événements infectieux graves, 

► assurent la surveillance des AES dans l’établissement et 
disposent d’un protocole de prise en charge en urgence 
des personnels en cas d’AES (avec la médecine du travail).  

En 2012, 95% des établissements chirurgicaux : 

► intègrent le suivi des ISO dans leur système d’infor-

mation hospitalier. 
 

2. Maitriser la diffusion des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques (BMR) et l’émergence de phénomè-
nes infectieux (potentiel épidémique)  
 

En 2012, 100% des établissements : 

► ont atteint 70% de leur objectif personnalisé de consom-
mation de produits hydro-alcooliques (SHA), 

► ont défini un plan d’actions de maitrise de la diffusion 
des BMR adapté à leur activité, 

► ont inscrit la réévaluation de l’antibiothérapie entre la 
24e et la 72e h dans la politique de bon usage des antibioti-
ques et évaluent son application dans le dossier patient,  

► disposent d’un plan activable en cas de détection d’un 
phénomène infectieux émergent à haut risque épidémi-
que,  

► ont mis en place, avec la médecine du travail, une sur-
veillance de la couverture vaccinale pour la grippe, la 
coqueluche, la rougeole et l’hépatite B.  
 
3. Améliorer l’organisation du dispositif de prévention 
des infections nosocomiales  
 

En 2012, 100% des établissements : 

► ont une procédure de signalement opérationnelle,  

► sont en conformité avec les spécifications de l’encadre-
ment en personnel des équipes opérationnelles d’hygiène 
(EOH),  

► mettent en œuvre des outils d’évaluation des pratiques 
professionnelles (EPP) portant sur la gestion du risque in-
fectieux. 
 

En 2012, 100% des centres participant au dispositif de 
prise en charge des inf. ostéoarticulaires (IOA) complexes 
évaluent la satisfaction des patients ainsi pris en charge. � 

Objectifs quantifiés de résultats 
(OQR 2012 nationaux) 

 

 ► En 2012 au niveau national, l'incidence devra avoir dimi-
nué d’un quart* pour les taux suivants : 
- BLC / 1000 j CVC : bactériémies associées aux cathéters 
veineux centraux en réanimation, 
- ISO / 100 actes : infections du site opératoire pour des inter-
ventions ciblées à faible risque d’infection, y compris pour les 
ISO profondes, 
- AES / 100 lits : accidents exposant au sang globalement et 
par catégorie d’établissements, 
- SARM / 1000 j d'hospitalisation : S. aureus méti-résistants, 
y compris les bactériémies à SARM. 
 

* On souhaite que le percentile 75 de la distribution des taux des parti-
cipants de 2012 tende vers la médiane observée en 2008. 
 

► En 2012, le pourcentage de souches d’E. faecium résistant 
aux glycopeptides (ERV) devra rester inférieur à 1%. ���� 
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Contexte 
 

La gale est une parasitose millénaire qui touche environ 300 
millions de personnes dans le monde. Elle semble actuelle-
ment en recrudescence, aussi bien au niveau des établisse-
ments de santé qu'au niveau communautaire. 
D'après le BEH de mai 2009, le système de signalement 
national des infections nosocomiales mis en place depuis 
2001 au sein des établissements de santé, fait état de 120 
épisodes de gale déclarés entre 2001 à 2007, touchant au 
total 1065 personnes (patients et soignants).  
Durant cette période, le nombre de signalement d'épisodes 
de gale nosocomiale a augmenté de façon régulière : 9 épi-
sodes en 2002, le double en 2004 et plus du triple en 2007. 
Cette augmentation est-elle due à un meilleur fonctionne-
ment du système de signalement ou à une augmentation 
réelle du nombre d'épisodes ? Par ailleurs, il semble qu'il y 
ait aussi une augmentation de ces épisodes dans les EH-
PAD et au niveau communautaire, mais nous ne disposons 
pas, à ce jour, d'un système de surveillance organisé pour 
surveiller la fréquence de cette pathologie. 
Devant la recrudescence de ces épidémies, il nous semblait 
important de préciser certains points concernant cette patho-
logie bénigne, pour laquelle existe un traitement efficace, 
mais qui a encore de nos jours une réputation "sulfureuse". 
 

► Le parasite Sarcoptes scabei 
 

La gale est liée à la colonisation de 
la couche cornée de l'épiderme par 
un acarien : Sarcoptes scabei var. 
hominis qui est un parasite humain 
obligatoire. Les sarcoptes s’accou-
plent sur l’hôte. Après fécondation, 
le male meurt et la femelle creuse 
son sillon dans la couche cornée de 
l’épiderme à la "vitesse" d’un à deux 
mm par jour.  
 

Elle pond 3 à 5 œufs par jour pendant sa vie (1 à 2 mois). La 
maturation des œufs avant le stade adulte nécessite une 
quinzaine de jours. On note en général la présence de 5 à 
15 sarcoptes femelles dans une gale classique, mais ce chif-
fre peut atteindre des milliers en cas de gale hyperkératosi-
que, entrainant un risque de transmission très important. 
 

La transmission interhumaine se fait essentiellement par les 
femelles adultes fécondées, lors d’un contact interhumain 
direct étroit, mais peut se faire aussi de manière indirecte par 
l'environnement (linge, literies, fauteuils). 
La survie du parasite en dehors de l’hôte est brève, de l’or-
dre de 2 jours, éventuellement 4 jours dans des conditions 

d’humidité importante et de température basse. 

Les facteurs favorisant la transmission sont : les contacts 
physiques rapprochés, la vie en collectivité, la précarité so-
ciale. Dans le milieu hospitalier, la gale fait partie des mala-
dies professionnelles. 
 

► Les symptômes de la maladie 

La gale est une dermatose prurigineuse qui peut toucher 
tous les individus, quel que soit leur âge ou leur milieu social. 
La durée d’incubation est importante, en moyenne d’un mois. 
Pendant cette période le risque de transmission est faible 
mais non nul. 
Dans la gale commune, le prurit est quasi-constant, en gé-
néral à recrudescence nocturne. Des lésions non spécifiques 
sont inconstamment retrouvées :  
- sillon : lésion rouge, sinueuse, 
- vésicules perlées translucides, 
- nodules scabieux : rouge/brun, infiltrés à la palpation. 

Les localisations principales sont : 
- espaces interdigitaux dorsaux des mains, 
- face antérieure des poignets, des coudes, des plis axillai-

res, 
- aréoles mammaires, 
- fesses, organes génitaux. 
 

Deux autres formes plus rares mais très contagieuses, du 
fait de la présence de nombreux parasites, peuvent être re-
trouvées :  
- la gale profuse où l’on a des signes atypiques : éruption 

rouge vif, sans sillon, papuleuse et vésiculeuse, très prurigi-
neuse. Elle se retrouve plutôt chez les personnes âgées, 
- la gale hyperkératosique avec une érythrodermie géné-

ralisée et une hyperkératose pouvant s’étendre sur la totalité 
du corps (y compris le visage et le cuir chevelu qui normale-
ment sont épargnés). Le prurit y est discret voire absent. 
Cette forme se retrouve plutôt chez les personnes âgées ou 
immunodéprimées. 
 

Le diagnostic clinique de la gale doit être fait par un dermato-
logue, à la recherche de lésions évocatrices, mais il peut être 
confirmé par un examen parasitologique direct. Cet examen 
sera fait par le biologiste du laboratoire à la recherche du 
parasite ou de ses œufs à l’examen direct. Un examen néga-
tif ne permet pas d’éliminer le diagnostic. Tout traitement 
d’épreuve doit être proscrit du fait de la persistance possible 
du prurit après un traitement bien mené. 
 

Prise en charge 
 

Il n'y a pas de guérison spontanée de la maladie ni d'immuni-
té quand celle-ci est guérie. 
La stratégie thérapeutique est relativement simple si le cas 
est unique : traitement individuel avec prise en charge adap-
tée du linge et de l’environnement contaminé.  

 Mise au point sur la gale  

Jean-Christophe DELAROZIERE  ARLIN PACA APHM, Marseille 
Anne LORY     Contact : c-clin.paca@ap-hm.fr 
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Elle devient plus difficile à mettre en place en cas d’épidémie 
où il faudra traiter les patients de façon concomitante, sur-
veiller l’évolution de l’épidémie et tracer tous les cas. 
 

Cette stratégie thérapeutique sera accompagnée :  
- d'une information de la direction à l'attention des person-
nels, des patients ou résidants et de leurs familles, 
- d'une limitation des mouvements des patients ou résidants, 
quand cela est possible (en particulier dans les EHPAD : 
repas en chambre, éviter la salle TV, le gymnase…) 
- de la mise en place d'un système de traçabilité en cas 
d'épidémie, ce système permettant de déterminer la phase 
aigue de l'épidémie et sa fin. 
Les personnels malades devront être traités avec éviction 
jusqu'à la fin de la contagiosité, sans oublier de traiter l’en-
tourage et les sujets contacts. On considérera l’épidémie 
éradiquée après 6 semaines sans nouveau cas. 
Que ce soit un cas isolé ou une épidémie, on renforcera dès 
le diagnostic posé les précautions d’hygiène standard 
(attention les produits hydro-alcooliques ne sont pas effica-
ces sur le sarcopte) et on mettra en place des précautions 
contact (avec limitation des déplacements, des visites, mise 
en chambre seule…). 
 

► Deux traitements peuvent être utilisés pour les 

personnes atteintes 

•  traitement local par Ascabiol® (benzoate de benzyle 

sulfiram), à préférer au Sprégal® qui a plus de contre-
indications. Son action est immédiate. L’Ascabiol® s’appli-
que à l’aide d’un pinceau plat (un pinceau/patient) en 2 cou-
ches successives à 15 minutes d’intervalle (temps de contact 
24 h). Seul le visage n’est pas badigeonné. 

•  traitement par voie générale : Stromectol® (ivermectine) 

qui a l’AMM depuis 2001. Ce produit est principalement actif 
sur les sarcoptes adultes. La posologie est une prise unique 
par voie orale à la dose de 200 mg/kg de poids corporel. La 
prise doit être encadrée par deux heures de jeûne avant et 
après l’administration. Le traitement est actif pendant 8 h 
après sa prise (pas de réinfestation possible durant cette 
période). Une deuxième prise à J8 ou J15 et/ou l’association 
d’un traitement local sont généralement nécessaire (le Stro-
mectol® n’étant pas actif sur les œufs, il faut éradiquer la 
génération suivante de sarcoptes de préférence par un se-
cond traitement à J15). Les contre-indications sont : enfant 
de moins de 15 kg, allaitement, grossesse. 
 

Choix du traitement : dans l’état actuel des connaissances 
ces deux traitements ont une efficacité identique, mais l’utili-
sation d’un traitement local demande un "temps de soignant" 
élevé, surtout en cas d’épidémie ; on lui préférera alors le 
traitement par voie orale en l'absence de contre-indication. 
On veillera à ce que le patient ait des ongles courts pour 
éviter la réinfestation.  
Quelle que soit la méthode utilisée, un traitement d’épreuve 
ne doit pas être entrepris (risque de prurit persistant même 
en cas de guérison). 

► Un traitement de l'environnement des malades 

devra obligatoirement être effectué en parallèle :  

•  traitement du linge : désinfecter en même temps les 

vêtements et le linge de lit. Le linge sera mis directement 
avec précaution dans des sacs et manipulé prudemment à la 
lingerie. L’opérateur en buanderie respectera le port des 
équipements de protection individuelle (en particulier le port 
de gants). Il suffit de laver le linge à 60°C pour détruire le 
parasite. En cas de linge fragile, on peut utiliser un acaricide 
(type A-PAR®) dans un sac hermétique (contact pendant au 
moins 3 heures après la pulvérisation). 

•  prise en charge de l’environnement potentiellement 

contaminé (literie, fauteuils, interstices des fauteuils, ri-
deaux, vestiaires, placards…) : il sera traité obligatoirement 
en cas de gale profuse ou hyperkératosique. En cas de gale 
commune, ce traitement devra être discuté (ne pas oublier 
que les œufs et les larves peuvent survivre plusieurs jours 
dans un environnement favorable).  
Le traitement se fera par pulvérisation d’A-PAR® sur les 
matériaux potentiellement en contact avec les sujets atteints 
(attention à la toxicité du produit). Au bout de 3 heures, on 
pourra procéder à un nettoyage classique des locaux (en 
établissement de santé, le nettoyage sera fait avant la désin-
fection). 
 

► En ce qui concerne les sujets contacts 

On entreprendra au minimum, en cas de gale commune, un 
traitement des sujets ayant eu un contact intime avec les 
malades (famille proche, soins de nursing…), et au maxi-
mum ou en cas de gale profuse ou d'épidémie importante, le 
traitement de l'entourage familial au sens plus large, de tout 
le personnel de l'établissement ainsi qu'éventuellement les 
personnes visitant occasionnellement l'établissement 
(bénévoles, vacataires…). 
On fixera une date commune pour instaurer le traitement 
collectif des malades et des sujets contacts. 
 

Conclusion 
 

Des épidémies de gale associées aux soins sont fréquem-
ment retrouvées au sein des EHPAD ou des établissements 
de santé. Ces épidémies sont facilitées par la faible connais-
sance de ce parasite, un long délai d’incubation et un dia-
gnostic parfois difficile qui permettent au parasite de se pro-
pager. L’apparition de ces épidémies est toujours traumati-
sante pour l’établissement, pour les personnels soignants et 
pour les patients, pouvant amener une certaine "hystérie" 
alors que le traitement médical est simple et efficace.  
Mais ce traitement nécessite une rigueur dans sa mise en 
place, puisqu’il associe le traitement des personnes infec-
tées, celui des personnes contacts ainsi que celui de l’envi-
ronnement, entrainant une surcharge de travail importante 
pour les équipes, une désorganisation de la prise en charge 
ainsi qu’un surcoût pour l’établissement. Une fois l’épisode 
aigu passé, une surveillance devra être mise en place pour 
dépister toute reprise de l’épidémie. En effet, tout manque de 
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rigueur dans la conduite de ce traitement et dans la surveillance 
peut se traduire à court terme par une réémergence de l'épidémie.  
Actuellement, des recherches sont menées pour réaliser le dia-
gnostic par test Elisa ainsi que pour mettre au point un vaccin, 
mais en attendant qu’elles aboutissent, une meilleure connais-
sance de la symptomatologie de ce parasite permettrait probable-
ment à un certain nombre d’épidémies de rester circonscrites à 
quelques personnes grâce à un repérage et une prise en charge 

plus précoce des personnes infectées. � 
 

Pour en savoir plus 

. Épidémie de gale communautaire. Guide d’investigation et d’aide 
à la gestion. InVS, novembre 2008. 

. Poujol I. Signalements d'infections nosocomiales suggé-
rant des transmissions d'agents infectieux de soignants à 
patients, France 2001-2007. BEH, 5 mai 2009: 179-82. 

. Epidémie de gale en établissement de santé. Fiche 
CCLIN Sud-Est, 2008. 

. Recommandations concernant la gestion de la gale 
dans les établissements de soins et médico-sociaux. 
CCLIN Sud-Ouest, 2004. 

. Avis du CSHPF du 27 juin 2003 relatif à la conduite à 
tenir devant un cas de gale. CSHPF, 2003. 

. Recommandations pour la prévention de la gale en mi-
lieu hospitalier. CCLIN Est, 2000. � 

 

Actualités  

Grippe A(H1N1) 2009 
 

► Société de Néphrologie, la Société Francophone de Dialyse, et la Société Francophone de 
Transplantation. Recommandations concernant l’épidémie de grippe A(H1N1) pour les néphrologues 
ayant en charge les patients atteint de néphropathie, dialysés ou transplantés  (12/10/2009). 

► SFHH, SPILF, SRLF. Recommandations pour la prévention de la transmission du virus de la grippe pandémique A(H1N1) + 
diaporama pédagogique (05/10/2009). 

► Fédération française d’infectiologie. Diaporama sur la vaccination contre la grippe pandémique (9/10/2009). 

► HCHPF. Actualisation de l’avis relatif aux recommandations sur les priorités sanitaires d’utilisation des vaccins pandémiques 
dirigés contre le virus grippal A(H1N1)v (2 octobre 2009). 

► Ministère de la santé. Conduite à tenir devant la déclaration de signes évocateurs de grippe dans un établissement de santé 
(28/09/2009). 

► Agence de la biomédecine. En cas de pandémie grippale à virus A (H1N1)v : quelles recommandations pour les personnes 
greffées ou en attente de greffe de cellules souches hématopoïétiques, d’organes ou de tissus ou dans un processus d’AMP 
(18/09/2009). 

► Consensus inter CCLIN. Conduite à tenir devant une suspicion ou un cas de grippe A(H1N1) chez un professionnel de santé 
en établissement de santé (16/09/2009). 

► Ministère de la santé. Addendum : Prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH (16/09/2009). 

► Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Grippe H1N1 et grossesse (11/09/2009). 

► AFSSAPS. Recommandations sur les antiviraux (7/09/2009).  
 

����    Consulter régulièrement le site du CCLIN Sud-Est ! 

Un document inter-CCLIN récapitule l'essentiel de l'actualité en matière de recommandations et de règlementations concernant 
la pandémie grippale : "Aide -mémoire inter CCLIN destiné aux établissements de santé en préparation de l'accueil de cas 

de grippe à nouveau virus A(H1N1)" - Dernière version du 15 oct. 2009.  
 
CCLIN Sud-Est     http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Actualites/Nouvelle_grippe2009.html 
Ministère de la santé (recommandations)  http://www.sante-sports.gouv.fr/grippe/              
InVS (bulletins épidémiologiques)              http://www.invs.sante.fr/surveillance/grippe_dossier/   � 

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

 

►  Information concernant les flacons de solution d'hypochlorite de sodium à 7% DICHLOR de la société OXENA utilisés pour 
la désinfection de générateurs de dialyse. Afssaps, 13/10/2009. 

►  Retrait de lots du dispositif médical : Cathéter d’occlusion à ballonnet EqualizerTM - Boston Scientific S.A.S. Afssaps, 
13/10/2009. 

►  Information de sécurité concernant les duodénoscopes TJF145 - Société Olympus . Afssaps, 12/10/2009.  � 
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Prévention 

Rappel 
 

La rougeole est une maladie virale très contagieuse dont la 
transmission se fait surtout par voie aérienne à partir des 
secrétions nasopharyngées et plus rarement par des objets 
contaminés. La phase de contagiosité commence la veille 
de l’apparition des premiers symptômes et s’étend jusqu’à 5 
jours après le début de l’éruption. 
Le plus souvent bénigne, elle peut conduire à des complica-
tions sévères notamment des pneumonies virales ou bacté-
riennes (1 à 7%) et des complications neurologiques aiguës 
(encéphalites dans 0,5 à 1 cas sur 1 000) ou retardées 
(panencéphalite sclérosante subaiguë ou PESS dans 1 cas 
sur 100 000). Les complications sont plus sévères et fré-
quentes chez les jeunes nourrissons et les adultes. La létali-
té de la rougeole est autour de 0,5 pour 1 000.  
Malgré l’introduction de la vaccination anti-rougeoleuse dans 
l’ensemble des programmes de vaccination depuis 20 ans 
ou plus, la rougeole reste un grave problème de santé publi-
que dans plusieurs régions du monde. Les dernières estima-
tions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) font état 
de près de 200 000 décès pour l’année 2007.  
Au niveau européen, les efforts des pays s’articulent autour 
du plan stratégique de l’OMS pour la santé pour l’élimination 
de la rougeole et de la rubéole et la prévention de la rubéole 
congénitale. La date fixée par les pays membres, dont la 
France, pour atteindre ces objectifs est 2010 ! 
A quelques mois de cette échéance, le constat est très pré-
occupant car depuis l’automne 2008, le virus circule de façon 
active en France et dans d’autres pays européens comme 
en Suisse. Cette résurgence est liée à des niveaux de cou-
verture vaccinale insuffisants. 
 

La prévention de la rougeole en France 
 

En France, la promotion de la vaccination anti-rougeoleuse 
du nourrisson, introduite dans le calendrier vaccinal en 1983 
associée à la rubéole puis aux oreillons en 1986, s’est ac-
compagnée d’une très forte réduction de l’incidence de la 
rougeole (réduction de plus de 90% entre le nombre estimé 
de cas de rougeole à la fin des années 80 (environ 200 000) 
et celui estimé en 2000 (environ 10 000) par le réseau Senti-
nelles). Depuis 1996, une seconde dose de vaccin triple rou-
geole-rubéole-oreillons (RRO), justifiée par la perspective 
d’élimination, est recommandée. 
Les recommandations actuelles, modifiées lors de la mise 
en place du plan national d’élimination en 2005 sont réactua-
lisées chaque année dans le cadre du calendrier vaccinal.  

• L’administration de la 1ère dose de vaccin trivalent rou-

geole-rubéole-oreillons (RRO) est recommandée à 12 mois. 

• L’administration de la 2nde dose est recommandée avant 

l’âge de 2 ans, en respectant un délai d’au moins 1 mois 
entre ces 2 doses.  

• Des mesures de rattrapage vaccinal sont recomman-

dées pour les enfants nés depuis 1992 pour atteindre 2 do-
ses de RRO et pour les personnes nées entre 1980 et 1991 
pour atteindre 1 dose de RRO. 

• Chez les nourrissons admis en collectivité, l’adminis-

tration du RRO est recommandée à 9 mois. Une seconde 
administration doit alors être effectuée entre 12 et 15 mois, 
sans nécessité de doses ultérieures. 

• Pour les voyageurs, les indications de vaccination doi-

vent être évaluées au cas par cas en fonction de l’épidémio-
logie de la rougeole dans le pays visité et de l’exposition au 
risque. Dans ce contexte, la vaccination peut être avancée à 
l’âge de 6 mois avec un vaccin monovalent. 

• Pour les professions de santé en exercice ou en forma-

tion, il est recommandé d’administrer une dose de RRO aux 
personnes nées avant 1980 non vaccinées et sans antécé-
dent de rougeole avec une sérologie négative. Cette vacci-
nation doit en priorité être proposée au personnel des servi-
ces accueillant des sujets à risque de rougeole grave. 

• Des recommandations spécifiques, au-delà des mesures 

de rattrapage sus-décrites sont également prévues en si-
tuation de cas groupés (circulaire http://www.sante.gouv.fr/
htm/dossiers/rougeole), la vaccination des personnes récepti-
ves au virus c’est-à-dire des personnes sans antécédent 
certain de rougeole ou n’ayant pas reçu deux doses de vac-
cin étant le seul moyen de stopper la diffusion du virus.  

• L’administration d’un vaccin dans les 72 heures suivant un 

contage est susceptible d’éviter la survenue de la maladie. 
 

Les immunoglobulines polyvalentes sont recommandées 
après exposition à un cas confirmé biologiquement pour les 
personnes à risque de rougeole grave.  
 

Surveillance de la rougeole en France 
 

Depuis 2005, la rougeole est à nouveau inscrite sur la liste 
des maladies à déclaration obligatoire. 
http://www.invs.sante.fr/surveillance/rougeole/default.htm 
 

Les objectifs d’une surveillance exhaustive visent, non seule-
ment à suivre les progrès vers l’élimination, mais aussi à 
mettre en œuvre des mesures de prévention notamment 
vaccinales autour d’un cas et en situation de cas groupés.  
Tout cas suspect doit être signalé sans délai à la DDASS 
par le clinicien et/ou le biologiste.  

 La rougeole en France : implications pour la prise en charge  

dans les établissements de santé et la vaccination des professionnels  

Isabelle PARENT DU CHATELET  Département des maladies infectieuses, Institut de veille sanitaire 

Jean-Michel THIOLET    Contact : i.parent@invs.sante.fr 
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La fiche de DO sera complétée par le déclarant, envoyée à la 
DDASS et transmise à l’InVS une fois validée. 
La recherche d’une confirmation biologique est dorénavant 
primordiale devant un cas cliniquement évocateur de rougeole 
afin de rendre cette surveillance plus spécifique.  
Un appui a été mis en place avec le CNR pour permettre le 
diagnostic (IgM salivaires et PCR) et la caractérisation génoty-
pique des virus. Des kits de prélèvements de salive sont posi-
tionnés au niveau des différentes DDASS pour les médecins 
libéraux qui en font la demande et pour les services d’accueil 
des urgences. Quand un cas est hospitalisé, le diagnostic de 
référence reste la sérologie sanguine. Un prélèvement rhino-
pharyngé ou salivaire permet également d’identifier le virus. 
 

* Centre national de référence de la Rougeole et des Paramyxoviridae 
Respiratoires , CHU Caen, France (cnr-rou-para@chu-caen.fr) 
 

 
 

Situation actuelle de la rougeole en France 
 

Alors que les incidences en 2006 et 2007 étaient inférieures à 
0,10 pour 100 000 habitants, 604 cas ont été déclarés en 2008 
ce qui correspond à une incidence de 0,96/100 000.  
L’analyse réalisée pour 2008 a montré que 50% des cas 
étaient confirmés biologiquement, 10% confirmés épidémiolo-
giquement et 40% correspondaient à des cas cliniques. La 
caractérisation virale effectuée au CNR montre une circulation 
de plusieurs génotypes : D5, D4, D8, D9. L’âge médian des 
cas était de 11,5 ans (extrêmes : 3 mois-56 ans) : 17% des cas 
sont des adultes de 20 ans ou plus ; 4% sont des nourrissons 
de moins de 1 an. 
L’analyse des cas en fonction du statut vaccinal et de l’âge des 
cas a montré que 94% des cas éligibles en 2008 pour la vacci-
nation selon les recommandations du calendrier vaccinal 
étaient incomplètement ou non vaccinés. 
Parmi les cas déclarés, un sur cinq (19%) était hospitalisé. 
Parmi les personnes de moins de 20 ans, un cas déclaré sur 
10 (12%) était hospitalisé contre un sur deux (52%) parmi les 
patients âgés de 20 ans et plus.  

 

Définitions de cas (critères de déclaration) 

► Cas clinique : fièvre ≥ 38,5°C associée à une éruption 
maculo-papuleuse et à au moins un des signes suivants : 
conjonctivite, coryza, toux, signe de Koplik.  

► Cas confirmé biologiquement : patient ayant présenté 
des signes cliniques évocateurs de rougeole et pour lequel 
un ou plusieurs critères de confirmation biologique était 
présents : séroconversion ou élévation en l’absence de 
vaccination récente (= dans les 2 mois précédant le prélè-
vement) de 4 fois au moins du titre des IgG sériques entre 
la phase aiguë et la phase de convalescence ; détection en 
l’absence de vaccination récente sérologique ou salivaire 
d’IgM spécifiques; détection du virus par PCR ou culture 
positive sur prélèvements sanguin, rhino-pharyngé, sali-
vaire ou urinaire. 

► Cas confirmé épidémiologiquement : cas clinique 
ayant été en contact avec un cas confirmé dans les 7 à 18 
jours avant le début de l’éruption. 

Parmi les cas hospitalisés, 25% ont présenté des compli-
cations, principalement des pneumopathies.  
Des chaînes de transmissions nosocomiales ont été dé-
crites en France, notamment à Reims et à Nice. 
Et pour l’année 2009, cela continue :  
- plus de 1000 cas ont été déclarés entre janvier et juillet, 
- 2 encéphalites aiguës (dont 1 décès) ont été rapportées 
depuis le début d’année,  
- plusieurs foyers épidémiques ont été recensés, notam-
ment dans des communautés d’enfants et d’adolescents 
insuffisamment vaccinés et parmi les gens du voyage,  
- pour une quinzaine de cas, la notion de contage en 
salle d’attente d’un professionnel de santé ou à l’hôpital 
est rapportée. 
Les chiffres de déclaration obligatoire sous-estiment cer-
tainement l’incidence réelle et il est probable que quel-
ques milliers de cas soient survenus en 2008 et début 
2009. 
 

Prise en charge de la rougeole en milieu de soin 
 

Du fait de sa grande contagiosité, toute rougeole en mi-
lieu de soins peut être responsable d’une transmission 
nosocomiale et peut, dans certains cas, déterminer des 
formes graves chez les personnes à haut risque de com-
plications (nourrissons, femmes enceintes, personnes 
immunodéprimées, et même les adultes non immunisés 
contre la rougeole d’une manière générale…).  
La présence d’un cas de rougeole dans un établissement 
de soins nécessite que soient mises en œuvre rapide-
ment, dès la suspicion du diagnostic, des mesures visant 
à prévenir la propagation notamment par le personnel 
soignant. Il faut donc une articulation entre différents 
services (équipe opérationnelle d’hygiène, CLIN ou comi-
té chargé des mêmes attributions, médecine du tra-
vail...). 
Dès le diagnostic présumé, aux urgences ou en salle 
d’attente d’un lieu de soins, le malade doit être pris en 
charge rapidement (éviter le séjour prolongé en salle 
d’attente au contact d’autres personnes).  
En plus des mesures à prendre vis-à-vis des contacts 
familiaux, il faut rechercher et identifier rapidement, à 
partir du parcours du patient, les sujets contacts du cas 
dans l’établissement (même salle d’attente, passage aux 
urgences, plateaux techniques, services hospitaliers...) 
pour information, vérification du statut vaccinal et orienta-
tion éventuelle vers un médecin si indication d’une vacci-
nation ou d’immunoglobulines. 
Si le cas est hospitalisé, la prise en charge du patient 
doit être faite par du personnel dédié immunisé contre la 
rougeole et les pratiques d’isolement septique, avec pré-
cautions standard et particulières de type "air" pen-
dant la phase de contagiosité, mises en œuvre. 
Au contact d’un cas, il faut administrer une dose de vac-
cin trivalent à tous les personnels de santé, y compris 
ceux en formation, susceptibles d’être ou d’avoir été ex-
posés pour lesquels il n’existe pas de preuve biologique 
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de rougeole antérieure ou qui n’ont pas reçu une vaccination 
complète à deux doses. Il faut également vérifier le statut 
vaccinal des autres personnels soignants (dossier du service 
de santé au travail) et le cas échéant mettre à jour la vacci-
nation du personnel non immunisé selon les recommanda-
tions du calendrier vaccinal. 
La sensibilisation rapide de tout le personnel de l’établisse-
ment à la maladie et à ses signes cliniques est essentielle 
pour la détection d’autres cas.  
Ces mesures sont synthétisées dans une fiche technique du 
CCLIN Paris-Nord disponible à l’adresse suivante :  
http://www.cclinparisnord.org/Guides/FT6_Rougeole.pdf. 
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En avril 2009, le service de Néphrologie Pédiatrique de l’Hô-
pital Femmes Mères Enfants et l’Unité d’Hygiène et d’Epidé-
miologie du Groupement Hospitalier Est des Hospices Civils 
de Lyon réalisent un signalement au vue de l’existence d’un 
nombre inhabituel d’infections chez des enfants en dia-

lyse péritonéale depuis l’ouverture du nouveau service de 
néphrologie pédiatrique dans un nouvel hôpital, avec une 
nouvelle équipe paramédicale.  
 

► Description des évènements  
Le diagnostic de péritonite infectieuse est posé après 
confrontation des résultats microbiologiques  et des données 
cliniques (1)(2).  
Le risque relatif de présenter au moins un épisode de périto-
nite après le déménagement par rapport à avant le déména-
gement est de 3,79 [1,1 – 13,5] (p = 0,017). 
 

La figure 1 permet de comparer le délai de survenue d’un 
premier épisode de péritonite au cours des 2 périodes. La 
figure 2  décrit ce délai chez les patients inclus dans le re-
gistre nord-américain NAPRTCS entre 1992 et 2007 (7 405 
périodes de traitement chez 5 752 patients).  

 Le taux de péritonite rapporté dans le registre pédiatrique 
nord-américain NAPRTCS entre 1997 et 2007 est de 1 épi-
sode pour 21,4 mois-patients (3).   
Les facteurs de risques reconnus de péritonite en DP chez 
l’enfant sont (4) :  
- erreur de manipulation avec contamination cutanée, 
- infection de l’orifice de sortie et/ou du tunnel sous-cutané, 
- ouverture accidentelle du cathéter, 
- présence d’une sonde nasogastrique, d’une gastrostomie 
ou d’une urétérostomie, 
- jeune âge de l’enfant, 
- cathéters avec un seul manchon de dacron, 
- cathéters dont l’orifice cutané n’est pas dirigé vers le bas 
- connections avec perforateur, 
- absence d’antibioprophylaxie à la pose ou lors des ouvertu-
res accidentelles. 
 

Les protocoles du service n’ont pas changé entre les 2 pério-
des étudiées et les facteurs de risque de péritonite nous 
semblent inchangés, même si nous n’avons pas encore pu 
comparer l’ensemble des facteurs de risque dans les 2 popu-
lations. 

Marie-Laure VALDEYRON   Unité d’hygiène et d’épidémiologie  

Rim SOMRANI, Bruno RANCHIN  Service de néphrologie, rhumatologie et neurologie pédiatrique  

     Hôpital Femmes Mères Enfants, Groupement Hospitalier Est – HCL 

Signalements d’évènements indésirables en néphrologie pédiatrique 

 Description des évènements  Période 1 Période 2 

Période étudiée 01-06-00 au 28-02-08 01-03-08 au 01-07-09 

Durée de l’étude 92 mois 14 mois 

Nb de patients dialysés  22 11 

Sexe ratio (H/F) 1,44 0,57 

Age moyen (ans) 5,9 6,6 

Nb de jours de dialyse 
(avec censure au jour de la 1ère infection) 

4808 1521 

Nb de patients ayant eu au moins une péritonite 5 6 

Densité d’incidence 
(avec censure au jour de la 1ère infection) 

1,04 / 1 000 j. de dialyse 3,94 / 1 000 j. de dialyse 

Nb de jours de dialyse totaux 5 887 2 180 

Nb total d’épisodes de péritonites 9 17 

Taux de péritonites 1 épisode pour 21,5 mois-patient 1 épisode pour 4,21 mois-patient 

Espèces bactériennes responsables de péritonites 
  

2  staph. coag. négative 
        (dont 1 S. epidermidis) 
1  S. aureus 
1  Enterococcus faecalis 
2  E. coli  
1 Autres entérobactéries 
2  Pseudomonas sp 
 

14 staph. coag. négative 
        (dont 10 S. epidermidis) 
1  S. aureus 
1  Ochrobactrum anthropi 
1  indéterminé (diagnostic clinique) 
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Fig. 1. Délai de survenue d’un premier épisode de péritonite au cours 
des 2 périodes, avant et après le déménagement (Log Rank : p = 0,026) 

 

► Discussion et hypothèse 
 

Après le déménagement, les méthodes de 
dialyse péritonéale sont restées les mêmes 
(dialyse péritonéale automatisée avec un maté-
riel identique) et les patients avaient des carac-
téristiques semblables. L’équipe médicale est 
restée stable mais les infirmières ont changé. 
En effet, avant le déménagement, l’équipe pa-
ramédicale était formée de 10 infirmières expé-
rimentées en néphrologie pédiatrique et une 
seule infirmière est restée dans le nouveau 
service. 
La prévention des infections liées à la dialyse 
péritonéale est en lien avec la réalisation du 
branchement et l’éducation de la famille pour 
cet acte. En moyenne, 7 à 14 jours sont néces-
saires pour former une personne qui va s’occu-
per de l’enfant dialysé, en sachant qu’une édu-
cation n’est jamais terminée. L’éducation des 
familles est une part importante dans le rôle de 
l’infirmière en dialyse péritonéale. Ce surcroit 
de travail est reconnu par une sur-tarification 
du séjour de 420 € par jour d’hospitalisation. 
La flore observée, pour la 2ème période, (82% 
de staphylocoques à coagulase négative), indi-
que essentiellement une origine cutanée de 
l’infection, à partir de la flore cutanée. 
 

Les seules différences notées entre les 2 pério-
des sont :  
1) le changement brutal de 9 des 10 infirmières 

expérimentées, cet élément peut expliquer 
l’augmentation des péritonites,  

2) l’augmentation du nombre de patients pris 
en charge : 7 patients éduqués dans les 14 
mois précédant le déménagement contre 11 
dans les 12 mois suivant le déménagement.  
Ce dernier élément est la conséquence d’une 
augmentation du nombre d’enfants pris en 
charge pour insuffisance rénale terminale.  
La proportion d’enfants pris en charge en dia-
lyse péritonéale est restée inchangée au cours 
des 4 dernières années : 55% (16/29) des en-
fants pris en charge en dialyse chronique dans 
les 36 mois précédant le déménagement 
contre 61% (11/18) dans les 12 mois suivant le 
déménagement.  
 

Déménager un service ne peut être réduit à 
déplacer du matériel, des consommables, des 
lits et des équivalents temps plein. Il faut pren-
dre en compte aussi l’expérience des infirmiè-
res, qui ne s’acquière pas en un mois dans des 
services aussi techniques et spécifiques qu’un 
service de néphrologie pédiatrique. 

 

Fig. 2. Délai de survenue d’un premier épisode de péritonite chez les 
patients inclus dans le registre nord-américain NAPRTCS entre 1992 et 
2007 (CAPD : dialyse péritonéale continue ambulatoire, APD : dialyse péritonéale 
automatisée) 
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► Perspectives  

- continuer la surveillance des péritonites,  
- intensifier la formation des infirmières en obtenant du temps 
infirmier pour cette formation, 
- réécrire les protocoles infirmiers de branchement, débran-
chement, pansements et éducation des parents en obtenant du 
temps infirmier pour permettre la réalisation de ce travail,  
- évaluer l’éducation des familles dans le cadre d’une démar-
che d’évaluation des pratiques professionnelles.  
 

La densité d’incidence des péritonites devrait redevenir à un 
taux acceptable. 
Cette démarche d’amélioration des soins est en cours et s’as-
socie dans le même temps à l’intensification des relations et 
des échanges de l’équipe de néphrologie pédiatrique avec :  
1) l’unité de dialyse péritonéale d’adultes de l’AURAL responsa-
ble de la dialyse péritonéale à domicile sur l’agglomération, et 
2) l’unité d’hygiène et d’épidémiologie hospitalière.  
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Programme StopRisk 2009-2012 
100% de compliance pour les précautions standard !  

 

1. Consultez le programme StopRisk      http://cclin-sudest.chu-lyon.fr 

2. Adhérez au programme d'ici 2012     (formulaire d'adhésion) 

3. Programmez, préparez et réalisez votre action selon vos priorités 

4. Evaluez son impact et validez votre action  (questionnaire de suivi) 

Plus de 150 établissements engagés dans le programme  

et déjà 8 établissements ont validé leur action en 2009 

Pour mobiliser et accompagner les établissements dans la mise en œuvre d'une action de communication et de sensibilisation,  
le CCLIN Sud-Est propose depuis avril 2009 le programme "StopRisk : Ensemble, adoptons les précautions standard". 


