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D e novembre 2010 à août 2011, le centre hospitalier 

intercommunal Annemasse-Bonneville (CHIAB) a été 

confronté à une épidémie de cas d'entérocoques résistant 

aux glycopeptides (ERG). 

Successivement, nous décrirons les grandes lignes de l’épi-

démie, les mesures d’hygiène instituées, les points positifs 

concernant l’organisation mise en place avant de dévelop-

per quelques réflexions. 
 

Description de l’épidémie 

Cette période qui s’est étendue sur 10 mois peut schémati-

quement être scindée en 3 phases. 
 

����    La première phase correspond à un patient hospitalisé à 

l’hôpital de jour du site de Bonneville en novembre 2010 

pour la réalisation d’un débridement chirurgical d’un mal 

perforant plantaire. Un prélèvement peropératoire a permis 

d’isoler un ERG au niveau de cette lésion ayant motivé une 

antibiothérapie à plusieurs reprises au cours des mois pré-

cédents.  

On dénombre : 13 patients "contact ERG".  
 

����    La deuxième phase constitue le cœur de l’épidémie, 

allant de janvier à juin 2011. 

Elle a débuté avec un patient britannique à l’histoire pulmo-

naire complexe, hospitalisé en médecine le 4 janvier 2011 

pour majoration d’une dyspnée, puis en réanimation le 6 

janvier 2011 devant l’apparition d’un syndrome de détresse 

respiratoire aiguë.  

A la demande des proches et pour avis universitaire, le pa-

tient a été transféré le 18 janvier 2011 à l’hôpital cantonal de 

Genève. Le 24 janvier 2011, cet hôpital nous a contactés du 

fait de l’isolement par leur laboratoire d’un ERG au niveau 

d’un frottis anal du 18 janvier 2011.  

A noter qu’un dépistage ERG le 6 janvier 2011 s’était révélé 

négatif au CHIAB.  
 

Au cours des 5-6 mois qui ont suivi, nous avons traversé 2 

périodes difficiles et été confrontés à 3 types de patients :  

- "contact ERG" de ce patient britannique, s’avérant pour 

certains à leur tour "cas ERG", ces derniers étant eux-

mêmes à l’origine d’autres "cas ERG"… par un phénomène 

de "boule de neige", 

- des patients "cas ERG" indépendants des précédents, les 

ERG ayant été isolés au sein de prélèvements à visée dia-

gnostique, 

- des patients "cas ERG" indépendants des précédents, les 

ERG ayant été isolés lors d’un dépistage rectal.   
 

La première période difficile est bien sûr le tout début de l’épi-

démie fin janvier. Après une brève accalmie, les mois de 

mars et avril ont été ponctués de difficultés liées au fait que 

les 3 types de patients décrits précédemment étaient pré-

sents simultanément, touchant 9 unités de soins réparties sur 

les 2 sites d’Annemasse et de Bonneville.  

On dénombre :  

- 17 patients "cas ERG" (9 portages rectaux et 8 prélève-

ments à visée diagnostique), 

- 112 patients "contact ERG". 
 

����    La troisième phase correspond à 2 patients "cas ERG" 

pris en charge respectivement en juillet puis en août dans un 

service de chirurgie qui n’avait pas été concerné lors de la 

période précédente. Les ERG ont été mis en évidence au 

sein d’un mal perforant plantaire et dans un examen cytobac-

tériologique des urines (ECBU).  

On dénombre : 

- 123 patients "contact ERG" (48 et 75 respectivement en 

juillet et en août), aucun d’entre eux ne devenant "cas ERG" 

à son tour.  
 

Les actions mises en place 
 

Les mesures appliquées figurent dans le rapport relatif à la 

maîtrise de l’émergence et de la diffusion des entérocoques 

résistant aux glycopeptides (ERG) dans les établissements 

de santé français, Haut Conseil de la santé publique, mars 

2010. En fonction du contexte, les mesures ont été adaptées. 
 

����    Première phase 

Pour tous les patients "contact ERG" ayant quitté l’établisse-

ment à la réception du résultat bactériologique, les mesures 

ont été limitées. L’équipe paramédicale libérale prenant en 

charge le patient "cas ERG" à domicile a été contactée, ainsi 

que les patients "contact ERG" informés par courrier avec 

proposition d’un dépistage rectal. 
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����    Deuxième phase 

Le regroupement des patients "contact ERG" et "cas ERG" 

avec équipes dédiées a été réalisé lors de 2 périodes, en 

janvier-février puis fin mars-avril : 

- Janvier-février : Dès que la notion de portage du patient 

britannique a été connue, le service de réanimation a organi-

sé un secteur pour les patients "contact ERG" encore pris en 

charge dans le service à cette date (24 janv. 2011), et un 

secteur pour les nouvelles admissions. Les admissions ont 

été suspendues du 24 au 26 janvier 2011 pour mettre en 

place cette organisation. La sectorisation a débuté le 24 jan-

vier et pris fin le 9 février 2011. Par ailleurs, un secteur d’aval 

dans une unité de médecine dédié aux patients "contact 

ERG" ne nécessitant plus une prise en charge en réanima-

tion, a été organisé du 24 janvier au 15 février 2011.   
 

- Fin mars-avril : Face à la situation, les mesures suivantes 

ont été décidées :  

- mis en place dans une unité de médecine de 2 secteurs 

avec équipes et salles de soins dédiées (un secteur pour les 

patients "cas ERG" et un pour les patients "contact ERG"),  

- suspension des admissions dans cette unité, 

- transfert de tous les patients "cas ERG" de l’établissement 

dans cette unité, 

- transfert également des patients "contact ERG" des autres 

unités, dont la durée d’hospitalisation est supérieure à 48 

heures ; les autres patients "contact ERG" restant dans leurs 

services respectifs jusqu’à leur sortie. 
 

La sectorisation a été levée le 19 avril 2011 pour le secteur 

des patients "contact ERG" et le 10 juin 2011 pour le secteur 

des patients "cas ERG". 

En dehors de ces 2 périodes, les mesures ont été adaptées 

aux différentes situations. 

Les précautions standard pour tous les patients du CHIAB, 

la promotion de l’hygiène des mains (SHA en particulier), le 

respect strict des précautions complémentaires contact 

pour les patients "contact ERG" et "cas ERG" malgré l’ab-

sence de sectorisation, les bonnes pratiques du bionet-

toyage… ont été appliquées et respectées.  
 

Lors de retour à domicile : 

- les dossiers des patients "contact ERG" et "cas ERG" ont 

été identifiés dans le système d’information médical,  

- des courriers d’information ont été adressés aux patients 

quand la notion de contact a été mise en évidence après leur 

sortie.  
 

Lors de transfert : 

- des appels téléphoniques et des courriers aux établisse-

ments ayant pris en charge des patients dont la notion de 

contact a été mise en évidence après leur transfert ont été 

adressés. 
 

����    Troisième phase 

Toute sectorisation s’est avérée impossible à cette période, 

les mesures instituées sont celles décrites au paragraphe 

précédent.  
 

Points positifs concernant l’organisation 

Les points positifs ont été multiples. 
 

� La constitution d’une cellule de crise constitue le premier 

d’entre eux, suivant par là même les nombreuses et récentes 

recommandations soulignant l’intérêt de telles cellules. Asso-

ciant des personnels de la Direction générale et de la Direc-

tion des soins, des personnels de l’équipe opérationnelle 

d’hygiène, des médecins et cadres des unités concernées, 

les réunions ont été régulières, la composition variant au gré 

des périodes avec néanmoins une permanence constante de 

toutes les catégories de personnels. Sans nier l’existence de 

vrais débats, la prise de décisions parfois très contraignantes 

l’a été de manière consensuelle ; les arguments des uns et 

des autres ont été entendus, l’écoute et le soutien des direc-

tions très nets. Concrètement, notons que les directions ont 

fait appel à du personnel intérimaire pour faire face à la réor-

ganisation des soins lors des périodes difficiles.  
 

� La réactivité, la "bonne volonté" des équipes soignan-

tes ont été évidentes elles aussi. Réactivité des équipes 

infirmières et aides-soignantes, mais également réactivité 

d’autres catégories professionnelles telles que les secré-

taires des différentes unités de soins, en particulier pour l’é-

tablissement des listes des patients "contact ERG". Souli-

gnons à ce sujet que c’est "l’astuce" de la secrétaire de ré-

animation qui nous a permis d’effectuer l’identification des 

patients "contact ERG" et "cas ERG" dans le système d’in-

formation hospitalier. 
 

� Les équipements de protection individuelle n’ont ja-

mais fait défaut. 
 

� Comme attendu, le laboratoire du CHIAB a fait parvenir 

de manière régulière les souches d’ERG au Centre national 

de référence (CNR). 
 

� Enfin l’unité d’hygiène s’est astreinte à tenir au plus 

près des évènements un "journal de l’épidémie" afin que les 

décisions soient tracées et connues de tous les membres de 

l’unité. L’affectation habituelle d’un technicien du laboratoire 

à l’unité d’hygiène à hauteur de 10% d’équivalent temps 

plein a permis la gestion convenable de la liste des patients 

"contact ERG" et "cas ERG" avec le résultat des différents 

prélèvements microbiologiques.  
 

Quelques réflexions 

L’ensemble des points positifs précédents ne peut nous faire 

négliger les points suivants. Nous aborderons successive-

ment les questions liées à la sectorisation, aux patients "cas 

ERG", aux patients "contact ERG", à l’intérêt de la désinfec-

tion par voie aérienne (DVA) des surfaces, aux techniques 

de dépistage des ERG, aux profils génomiques, au "moral" 

des équipes, aux coûts directs et pertes d’exploitation.  
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� Une sectorisation géographique complète, durable, 

avec une même qualité des soins quelle que soit l’heure de 

la journée, du personnel médical et paramédical dédiés, est 

en pratique extrêmement difficile. Le nombre des médecins, 

notamment les réanimateurs est en effet un facteur limitant. 

En ce qui concerne le personnel paramédical, la proximité 

de la frontière suisse est, parmi d’autres raisons, à l’origine 

d’un taux d’érosion des infirmières habituellement très élevé 

dans notre hôpital. Cette situation difficile à gérer en prati-

que quotidienne, l’a été plus encore lors de cette période, le 

recours à du personnel paramédical n’étant pas envisagea-

ble indéfiniment. Ces difficultés soulignées, il faut également 

prendre garde à ce qu’aucun personnel n’échappe à l’affec-

tation dans un secteur précis alors que cela est possible. Un 

agent de service hospitalier est ainsi passé d’un secteur 

dédié à un autre en réanimation pendant plusieurs jours au 

cours du mois de janvier, sans que l’on s’en rende compte !  

� Avant de développer les questions liées aux patients 

"contact ERG" et "cas ERG", soulignons la fréquente 

confusion par les équipes de ces 2 " types" de patients.  

Pour les patients "cas ERG", le transfert reste souvent pro-

blématique, à l’origine de prise en charge prolongée sans 

justification médicale. Troubles cognitifs sévères, problèmes 

sociaux sous jacents… sont autant de facteurs qui compli-

quent les transferts, le retour à domicile étant inenvisagea-

ble pour certains.  

Pour les patients "contact ERG", 3 points sont à souligner. 

Lors de la réhospitalisation de ces patients, les 3 verrous 

que nous avions mis en place afin que cette information soit 

prise en compte par l’équipe soignante à l’occasion d’une 

nouvelle admission ont été régulièrement pris en défaut. Ni 

l’information orale du patient, ni le document envoyé par 

courrier ou remis en mains propres, ni le marquage du dos-

sier médical informatisé n’ont été suffisants à plusieurs repri-

ses, nous laissant clairement démunis quant à de nouvelles 

solutions. Ensuite, certains cliniciens acceptent difficilement 

que cette notion de patients "contact ERG" soit prise en 

compte pendant toute une année.  

Enfin, sans entrer dans le débat portant sur la règle des 3 

prélèvements à J0, J7 et J14, il semble intéressant de rela-

ter 2 cas parmi d’autres. Un premier patient pour lequel les 9 

dépistages rectaux réalisés entre fin janvier et fin avril sont 

restés "négatifs", alors qu’un prélèvement pulmonaire pro-

fond réalisé fin avril a mis en évidence un ERG. Un second 

patient de réanimation également dont les 3 prélèvements 

de dépistages rectaux se sont avérés "négatifs", les disposi-

tifs intravasculaires mis en culture après le décès mettant en 

évidence un ERG.  

� La désinfection par voie aérienne : confrontés aux 

ERG, certains établissements ont utilisé la DVA. Nous n’y 

avons pas eu recours, pourtant il semble bien qu’elle puisse 

avoir un intérêt dans ce type de situation, pour les chambres 

ayant accueilli des patients "Cas ERG". 

� Le dépistage : le recours à une technique de dépistage 

des ERG par biologie moléculaire a été évoqué par le labora-

toire. Probablement facilitante par la rapidité d’obtention du 

résultat, la technique demeure très onéreuse et n’a pas été 

utilisée.  

� Les profils génomiques déterminés par le CNR : leur 

retour nous a semblé un peu tardif, sans qu’objectivement 

l’on puisse dire qu’un rendu plus précoce des résultats aurait 

infléchi notre conduite à tenir. Il est plus intéressant de noter 

que le profil génomique de l’ERG découvert chez le patient 

britannique en janvier (AnnA2) n’a jamais été mis en évi-

dence chez les autres patients (StJul A1). L’établissement 

n’aurait pas néanmoins échappé à l’épidémie. Nous y serions 

"entrés" un peu plus tard, début mars du fait d’ERG isolés au 

sein de prélèvements microbiologiques à visée diagnostique. 

� Le "moral " des équipes doit être pris en compte, senti-

ment de culpabilité et découragement n’étant pas rares. Dès 

lors qu’une sectorisation est organisée, il reste difficile à une 

infirmière de ne pas aller prêter mains fortes à une collègue 

débordée sous prétexte qu’elle doit rester dans son secteur. 

Elle oscille entre la culpabilité de ne pas être solidaire et la 

culpabilité de contrevenir aux règles établies et ainsi faire 

courir un risque aux patients. Le découragement est suscepti-

ble de toucher toutes les catégories professionnelles. Cer-

tains médecins n’y ont pas échappé. Il faut reconnaître que 

malgré toutes les précautions instituées, la découverte régu-

lière de nouveaux patients "cas ERG" lors des dépistages 

rectaux chez des patients "contact ERG" est très découra-

geante. Il appartient sûrement aux unités d’hygiène d’en tenir 

compte lors des passages effectués dans les unités de soins. 

La positivation très tardive de dépistages rectaux chez des 

patients pris en charge depuis de nombreuses semaines a 

été un argument que nous avons mis en avant aux réanima-

teurs "découragés".  

� Les coûts directs et les pertes d’exploitation ont été 

importants. Renseignements pris auprès de la direction, l’éta-

blissement n’a fait l’objet d’aucune aide financière.  
 

Conclusion 

Nous sommes à ce jour à plus de 8 mois de la fin de cette 

période. Entre temps, nous avons intégré un nouvel hôpital à 

distance des 2 sites existants. Cette période reste dans les 

esprits comme une période très difficile avec des recomman-

dations très contraignantes. Conscients que nous pourrions y 

être à nouveau confrontés, deux impressions, deux interroga-

tions persistent, déjà soulignées par d’autres établissements. 

En pratique et sans excès de pessimisme, avons-nous été 

réellement efficaces ou l’épidémie s’est-elle éteinte d’elle-

même, son gène évolutif ne semblant pas totalement éluci-

dé ? Enfin, et sans revenir sur le bien fondé des recomman-

dations, quelle est la part de morbidité attachée à nos déci-

sions ; la perte de chance est bien évoquée dans les textes 

mais qu’en a-t-il été dans les faits ?� 


