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C ette année 2011 est marquée par une augmentation 

certaine de la déclaration des infections nosocomia-

les, soit 469 signalements pour 343 en 2010 (+36,7%). Ces 

469 signalements totalisent 1353 infections nosocomiales. 
  

Le critère le plus fréquemment retrouvé est la rareté du 

micro-organisme (critère 1a : 50,1% des signalements). 

Parmi les microorganismes identifiés, 42,2% des épisodes 

correspondent à des bactéries multirésistantes aux antibioti-

ques (BMR) (vs 44,6% en 2010).  

Les signalements se répartissent ainsi par région : 189 en 

Rhône-Alpes, 148 en PACA, 57 en Languedoc-Roussillon, 

46 en Auvergne, 24 à La Réunion et Mayotte ainsi que 5 en 

Corse.  

Les secteurs d’activité à l’origine des signalements les plus 

fréquemment cités sont les secteurs connus pour être les 

plus à risque d’infections : la réanimation, la médecine et la 

chirurgie. Les séjours de longue durée ou équivalent ont 

réalisé un nombre moindre de déclarations en 2011. 

Le délai médian entre la date du dernier cas d’un évène-

ment et du signalement est de 17 jours et celui entre la date 

du signalement et sa réception au CCLIN Sud-Est de 3 jours. 

Le CCLIN s’est engagé à les traiter dans les 24 heures 

(médiane à 0). En moyenne, les signalements demandent un 

suivi de 19 jours par le CCLIN Sud-Est.  

 

Principales caractéristiques des évènements infec-

tieux liés à l’environnement 

 

� Le nombre de signalements d’Aspergillus fumigatus a 

fortement augmenté avec 22 signalements (versus 12 signa-

lements en 2010 et 2 signalements en 2009). Ils concernent 

majoritairement les services de réanimation et d’onco-

hématologie. Au total, ils correspondent à 32 cas d’aspergil-

lose dont 15 décès, et un épisode a été le motif d’une visite 

sur site.  

 

� Le nombre de signalements de légionellose est resté 

stable avec 25 épisodes (versus 26 épisodes en 2010 et 19 

épisodes en 2009). La grande majorité avait déjà fait l’objet 

d’une déclaration obligatoire et d’un suivi par les tutelles pour 

accompagner les établissements de santé.  

 

Détection d’infections rares, émergentes et récur-

rentes 
 

Le signalement externe permet de générer des alertes sur 

des souches émergentes.  

 

� En 2011, 63 épisodes (versus 7 en 2010) d’entérobacté-

ries productrices de carbapénémases ont été signalés.  

Le nombre de signalements est donc en augmentation dans 

le quart Sud-Est de la France. Les bactéries rapportées sont 

des souches de Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae , Enterobacter aerogenes, Klebsiella 

oxytoca, Proteus mirabillis. Pour cinq épisodes, le CCLIN et/

ou l’ARLIN se sont déplacés sur site. 
 

� Acinetobacter baumannii (Ab) : en 2011, 48 signale-

ments ont impliqué des ABRI représentant 10% des déclara-

tions. La production de carbapénémase a été rapportée par 

seulement 9 signalements impliquant des ABRI, de type 

OXA-23 pour 3 d’entre eux. Le strict respect des mesures 

d’hygiène et une politique raisonnée de l’usage des anti-

infectieux sont indispensables pour limiter l’émergence et la 

diffusion de cette bactérie multirésistante.  
 

D’autres évènements d’importance sont détectés grâce au 

signalement : 

� Concernant les entérocoques résistants aux glycopep-

tides (ERG), l’interrégion Sud-Est totalise 138 cas provenant 

de cas isolés ou groupés. Pour plus d’un signalement sur 

deux d’ERG en Sud Est (58%), les souches adressées au 

centre national de référence (CNR) de 10 établissements de 

santé ont permis d’identifier, par méthode moléculaire, des 

souches E. faecium porteuses du gène de résistance aux 

glycopeptides vanA. L’analyse des profils génomiques par 

électrophorèse par champ pulsé montre que les souches ont 

un profil identique entre elles. Il circule maintenant dans cinq 

départements répartis sur deux régions, Rhône-Alpes et 

PACA.  
 

� Les signalements de rougeole nosocomiale ont aussi 

augmenté avec un total de 23 signalements (versus 6 en 

2010).  
 

� Les 6 épisodes de coqueluche signalés sur l’année 2011 

(vs 5 en 2010) totalisent 16 cas pour 2 épisodes de cas iso-

lés et 4 de cas groupés (5 cas maximum). Un ou plusieurs 

membres du personnel ont été impliqués, en tant que cas 

secondaire ou cas index présumé. Un seul épisode rapporte 

un cas secondaire parmi les patients.  

La recherche de Bordetella pertussis et parapertussis par 

amplification génique (PCR) sur aspirations nasopharyngées 

transnasales est à privilégier ou à défaut réaliser sur écouvil-

lonnage nasopharyngé (hors écouvillon coton ou alginate). 

Depuis janvier 2011, cet examen est inclus dans la liste des 

actes du code de la sécurité sociale. 

 Alin&as         Signalement  

Analyse des signalements du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 

� Dr Claude BERNET, Elisabeth LAPRUGNE-GARCIA, Sylvie MONIER        CCLIN Sud-Est  



 

 
Alin&as     Lettre d'information du CCLIN Sud-Est   février 2012 n°1     Page 2/2 
destinée aux Acteurs de la Lutte contre les Infections Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

� En 2011, quatre épisodes d’infections à Mycobacte-

rium tuberculosis (versus 3 en 2010), un épisode a 

concerné un soignant, 2 épisodes sont survenus chez des 

patients immunodéprimés, 1 épisode en service de géron-

tologie. Dans le cadre du dépistage tuberculeux patient/

personnel, réalisé pour un épisode remontant à 2010 (de 

trois cas de tuberculose chez des transplantés pulmonai-

res), un diagnostic biologique d’infection tuberculeuse la-

tente a été rapporté. Une IDE a été mise sous traitement 

suite à un test QUANTIFERON positif, en l'absence d’i-

mage radiologique pulmonaire spécifique. Une prescription 

de bithérapie sur 3 mois et une mutation récente ont été 

privilégiées. Une déclaration de maladie professionnelle a 

été effectuée.  

 

� L’alerte nationale de septembre 2006, relayée jusqu’en 

décembre 2006 par la diffusion de documents techniques 

du CTINILS pour la prévention des infections à Clostri-

dium difficile (ICD) 027 a été pour les établissements de 

santé une incitation à la déclaration des cas groupés ou 

des cas sévères en particulier jusqu’en 2007. Cette alerte a 

été suivie de la déclaration de 64 épisodes en 2007 (26 en 

2006) versus 35 épisodes en 2008, 34 en 2009, 24 en 

2010 et 37 en 2011. Le nombre de signalements des ICD 

depuis l’arrêt de l’alerte semble stabilisé.  

 

� Une seule séroconversion pour le virus de l’hépatite 

C suspectée d’origine nosocomiale survenue en unité car-

dio vasculaire a été rapportée en 2011 (versus 6 en 2010) : 

l’investigation locale avec l’appui du CCLIN autour de la 

pose d’un pace-maker, seul geste invasif identifié, n’a pas 

permis d’émettre d’hypothèse sur la survenue de la séro-

conversion.  

 

� Pour les endophtalmies après intervention de la cata-

racte (acte de chirurgie vitréorétinienne) ou injection intravi-

tréenne : 31 cas ont été rapportés suite à 24 signalements 

réalisés. L’analyse des fiches d’investigation complétées 

par les praticiens révèle très souvent des origines multifac-

torielles, également retrouvées lors des 4 visites sur sites 

réalisées par le CCLIN/ARLIN. La préparation du champ 

opératoire reste toujours une hypothèse.  

 

� Les infections à Pseudomonas aeruginosa ont concer-

né 44 signalements (versus 9 signalements en 2010). Il 

s’agit pour 35 (79,5%) de souches résistantes (versus 7 en 

2010) dont 29 rapportées pour l’imipénème (versus 1 en 

2010) et 2 toto-résistantes. 

 

� Les 17 signalements d’infection invasive à Streptococ-

cus pyogenes (versus 22 en 2010), correspondent dans 

plus de trois quart des cas à des services de gynéco-

obstétrique, de chirurgie, de pédiatrie et des urgences. 

Pour plusieurs épisodes, l'hypothèse d'une origine endo-

gène ou l’absence du port de masque chirurgical par les 

professionnels lors de la réalisation d’actes invasifs a été 

privilégiée.  
 

� Près d’un signalement sur trois (30,7%) concerne des 

cas groupés (de 2 à 40 cas au maximum). On comptait 64 

épisodes de gastro-entérites pour un total de 648 cas et 

parmi ceux-ci 8 épisodes d’infections virales (Rotavirus, 

hépatite A), 20 épisodes de diarrhées à Clostridium difficile, 

5 cas de colonisation à ABRI et 16 épisodes sans agent 

infectieux identifié ou recherché.  

Parmi les épidémies déclarées : 

- 10 épisodes de gale (versus 13 en 2010) totalisant 47 cas 

dont 11 professionnels concernés,  

- 8 épisodes de grippe de 32 cas (dont deux épisodes de 

grippe A) en service de réanimation, réanimation pédiatri-

que ainsi qu’en SSR et en EHPAD. 

 

Conclusion  
 

L'année 2011 aura été marquée par un nombre de signale-

ments plus important notamment de souches de Pseudo-

monas aeruginosa, d’Acinetobacter baumannii productrices 

de carbapénémases ou de BLSE. Cette émergence de 

souches remonte à plus de dix ans, et précède en France 

l’apparition des entérobactéries productrices de carbapéné-

mases. Le signalement met bien en exergue ce véritable 

problème de santé publique ; des souches sporadiques ou 

clonales, confirmées par les CNR, en métropole comme 

dans les DOM. A ce jour, les béta-lactamases produites 

sont toutefois relativement spécifiques de P. aeruginosa et 

A. baumannii et pour prévenir le risque de les voir diffuser 

chez les entérobactéries, nous devons maintenir notre vigi-

lance. Pour nous aider, on ne peut qu’inciter les profession-

nels à la moindre prescription des anti-infectieux et au strict 

respect des mesures d’hygiène. 

 

Depuis le 1er février 2012, les éta-

blissements de santé ont l’obligation 

de réaliser les signalements externes 

d’infections nosocomiales au travers d’une interface web 

sécurisée. De même, les analyses issues de la base de 

données nationale des signalements se feront pour chacun 

des cinq partenaires (ES, CCLIN-ARLIN, ARS-DTD et 

InVS) à partir de cet outil commun et unique e-SIN. 

La dématérialisation du signalement externe avec le dé-

ploiement de l’application e-SIN à partir du mois de novem-

bre 2011 dans l’interrégion Sud-Est a sans doute contribué 

à l’augmentation du nombre des signaux sur la fin de l’an-

née 2011.�  
 

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site du CCLIN 

Sud-Est. : http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/Donnees_Info.htm 


