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A vec une incidence de 2,4 pour 100 000 dans les mai-
sons de retraite en 2010 dont 3% en EHPAD, la pré-

vention de la légionellose fait l’objet de mesures règlementai-
res en France. Elles concernent tant la surveillance de la 
qualité de l’eau que la mise en place d’un carnet sanitaire. 
Parmi les EHPAD non rattachés à un établissement de santé 
qui ont signé une convention avec l’équipe 
mobile d’hygiène du centre hospitalier de 
Valence (CHV), un établissement a connu un 
cas de légionellose. L’imputabilité à l’environ-
nement des soins est intéressante à relater. 
 

Présentation de l’établissement 
 

Le réseau d'eau chaude sanitaire (ECS) de cet EHPAD s’est 
avéré rapidement contaminé en Legionella pneumophila 
sérogroupe 1 et 2-14. Un signalement a été réalisé auprès 
de l'ARS (santé-environnement). Un groupe eau a été orga-
nisé pour piloter le plan d’action : 

définition des conduites à tenir en cas de contamination 
environnementale de l’ECS et en cas de suspicion de légio-
nellose : augmentation de la température de l’ECS en produc-
tion, écoulement des points d’eau peu ou pas utilisés,  

réalisation d’un diagnostic de réseau,  
définition des conduites à tenir en cas de suspicion de 

légionellose, 
information, formation des professionnels : 

- sensibilisation aux risques de brûlures liées à l’augmenta-
tion de température de l’eau chaude mais aussi aux signes 
évocateurs de pneumopathies, 
- courrier d’information aux médecins traitants les invitant 
notamment à prescrire des antigénuries à Legionella pneu-
mophila (lp) en cas de suspicion d’infections respiratoires 
aigues basses chez les résidents. 
 

Selon les conclusions du diagnostic de réseau, le réseau 
était trop vétuste pour autoriser les mesures curatives de 
désinfection thermique ou chimique et l’établissement devait 
réaliser de gros travaux de remise en état. L’ EHPAD est en 
vente et ne dispose pas de budget pour ces travaux. Les 
usages à risque sont donc sécurisés en 2009, par la mise en 
place de micro-filtres à légionelles au niveau des douches. 
 

Présentation du cas clinique  
 

En décembre 2010, le service de réanimation du CHV alerte 
l’équipe d’hygiène qu’une résidente de l’EHPAD présente 
une légionellose confirmée : pneumopathie et antigènes uri-
naires positifs à lp sérogroupe 1.  
La résidente âgée de 60 ans est psychotique. Placée en 
institution au décès de son tuteur, elle déclare des douleurs 
abdominales accompagnées d’épisodes fébriles et d’un ta-
bleau de pneumopathie droite dans les 15 jours qui suivent 
son entrée. Hospitalisée en urgence, elle est rapidement 
transférée en service de réanimation pour sepsis sévère, 
cytolyse hépatique et insuffisance rénale.  

Son état est critique. Les prélèvements bronchopulmonaires 
sont impossibles. La comparaison des souches cliniques et 
environnementales ne pourra pas être faite.  
 

Investigation 
 

Compte tenu des mesures préventives mises en place par 
l’établissement pour sécuriser les usages à risques, nous 
nous sommes interrogés sur l’origine possible de cette légio-
nellose.  
Pour localiser le réservoir, des analyses environnementales 
ont été réalisées. Au domicile de la résidente, les prélève-
ments se sont avérés négatifs. Nous avons exclu toute ori-
gine communautaire à cette légionellose.  
Restait donc l’hypothèse d’une contamination associée à 
l’environnement des soins à élucider. Les contrôles environ-
nementaux sur l’EHPAD ont montré une contamination du 
réseau ECS par lp sérogroupe 2-14 sans retrouver lp séro-
groupe 1 détectée spécifiquement par les tests d’antigénurie. 
Nous n’avons pas conclu pour autant à l’absence de lp séro-
groupe 1 dans le réseau compte tenu des résultats des cam-
pagnes d’analyses antérieures. 
 

Deux possibilités se sont présentées quant au mode et à 
l’origine de la transmission.  

une contamination lors d’une toilette au gant : la résidente 
n’a pas bénéficié de douche lors de son séjour dans la struc-
ture. Les prélèvements effectués au robinet d’eau chaude 
sont restés stériles, 

une contamination en rapport avec l’automédication de la 
résidente : elle présentait des polyposes nasosinusiennes et 
s’instillait des gouttes nasales en flacon souple. Elle devait 
rincer et remplir ces flacons avec l’eau contaminée et non 
filtrée du robinet du sanitaire voisin.  
 

La résidente ne présentait aucun facteur de risque de légio-
nellose connu. Sa démence n’a pas permis au médecin 
coordonnateur lors de son "interrogatoire" d’entrée de détec-
ter une automédication.  
Cet épisode nous interpelle aujourd’hui encore, sur la sécuri-
sation des usages à risque notamment les robinets mais 
aussi sur le management des risques iatrogènes.  
 

Epilogue  
 

La résidente après trois semaines de dialyse a retrouvé sa 
fonction rénale. Le retour à l’EHPAD a suivi. Il n’y a pas eu 
d’autre cas de légionellose associé à celui ci. L’EHPAD a été 
racheté ; le réseau d'ECS est toujours protégé en attendant 
la construction du nouveau bâtiment.  
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