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Introduc on  
 

Lors d’une manifesta on "Téléthon" organisée depuis plu-

sieurs années dans un établissement de type EHPAD à Mar-

seille,  plusieurs  résidents  et  quelques  professionnels  de 

santé ont vu apparaître des signes diges fs à type de nau-

sées, de vomissements et des cas de diarrhées. 

Le Téléthon est une manifesta on qui permet de recueillir 

des fonds pour une œuvre carita ve et de créer une dyna-

mique d’anima on avec les résidents.  

A ce e occasion 150 personnes ont été accueillis dans l’éta-

blissement  d’une  capacité  de  quatre-vingt  dix  résidents. 

Tous ont par cipé à une "paella géante" avec leurs familles 

et les professionnels de l’établissement. 
 

Descrip on de l’EHPAD  
 

Situé dans les quar ers sud de la ville de Marseille, cet éta-

blissement comporte deux niveaux : 

- au rez-de-chaussée se situent  l’accueil,  la restaura on et 

en rez-de-jardin les locaux de loisirs et d’anima on,  

-  en  étage :  2  secteurs  d’hébergements  dont  un  secteur 

d’hébergement "fermé" pour les résidents déments.  

Une  équipe médicale  et  paramédicale  est  épaulée  d’une 

psychologue, d’un ergothérapeute, d’une animatrice et de 

nombreux professionnels  libéraux  intervenants : kinésithé-

rapeute, orthophoniste, pédicure… 

Tous ont par cipé au Téléthon. 
  

L’hypothèse TIAC ou GEA ?  
 

Dès  la descrip on des premiers  signes cliniques : nausées, 

vomissements…, décrit par  l’équipe,  et  au  vu de  la paëlla 

consommée par  la majorité des convives et des  résidents, 

l’orienta on  vers une  toxi‐infec on alimentaire collec ve 

(TIAC) est prise au sérieux sans toutefois négliger une pos-

sible  épidémie  de  gastro‐entérite aigue (GEA)  d’origine 

virale. 

La  révéla on des signes cliniques est brutale,  toutefois on 

ne retrouve pas de signe de déshydrata on majeure, pas de 

nécessité de  transfert en milieu hospitalier.  Les  signes  ré-

gressent  sous  48h.  L’appari on  de  nouveaux  cas  dans  les 

jours suivants nous oriente vers une hypothèse de GEA. 
 

Comment inves guer cet épisode ?  
 

► La courbe épidémiologique (cf figure 1) 
L’alerte est  survenue un  vendredi en début d’après- midi. 

Une démarche d’inves ga on pluridisciplinaire a été  rapi-

dement mise en place par  le personnel d’encadrement de 

l’EHPAD, l’Arlin PACA et la Cire sud. 
 

Figure 1. Courbe épidémiologique 

► Les ac ons stratégiques  
Elles  sont mises  en  place  simultanément  en  restaura on 

collec ve  et  en  cuisine  centrale  pour  rechercher  une  ou 

plusieurs  causes  possibles  de  contamina on  alimentaire. 

Dans le même temps des mesures de préven on sont mises 

en place pour op miser  l’applica on des précau ons com-

plémentaires en hygiène de type contact pour les résidents 

symptoma ques.  L’infirmière  coordinatrice  et  le médecin 

coordonnateur  ont  rapidement  effectué  un  relevé  et  un 

suivi au  jour  le  jour de  l’extension des  cas en u lisant un 

chrono-diagramme.  Ce e  représenta on  visuelle  et  gra-

phique des  cas de  résidents  touchés et des nouveaux  cas 

iden fiés chaque  jour par  l’équipe  soignante  (et parmi  les 

professionnels de santé) permet de les situer dans le temps 

et dans l’espace. 
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Un foyer de toxi‐infec on alimentaire collec ve (TIAC) est 

définie  par  l’appari on  d’au moins  2  cas  groupés,  d’une 

symptomatologie  similaire,  en  général  diges ve,  dont  on 

peut  rapporter  la  cause  à  une même  origine  alimentaire 

(sauf botulisme où 1 cas suffit à déclencher l’alerte).  

Pour  la GEA : si au moins 5 cas de GEA dans un délai de 4 

jours  surviennent  chez  les  résidents  il  faut  envisager  très 

rapidement la possibilité d’une épidémie. 
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► Les prélèvements  
Selon que  l’on  se  trouve dans  le cas d’une TIAC, ou d’une 

GEA il conviendra de réaliser : 

> Les prélèvements alimentaires  

Dans  le  cas  de  cet  épisode  l’équipe  de  restaura on  de 

l’EHPAD avec les services vétérinaires a répertorié 32 prélè‐

vements alimentaires  entre  le  30  novembre  et  le  5  dé-

cembre.  Les  analyses  bactériologiques  effectuées  seront 

toutes néga ves. 

> Les coprocultures  

Devant  les  signes  et  les  symptômes  des  résidents  de  cet 

EHPAD, 4 coprocultures sont réalisées et adressées au CNR 

de Dijon les 7, 8, 9 et 10 décembre. Deux seront posi ves à 

norovirus du géno-groupe II. 
 

Les principales mesures de ges on d’une épidé‐

mie de GEA 
 

► L’hygiène des mains  
Il est impéra f de travailler sans bijoux ni montre, les ongles 

sont courts sans vernis, ni faux ongles.  
  

> Pour le personnel  

- vérifier que  le dossier du produit hydro alcoolique retenu 

comporte une norme de virucidie EN 14 476,  

- pra quer  la  fric on des mains quand  ces dernières  sont 

sèches, si un lavage précède la fric on,  

- renforcer l’hygiène des mains après tout contact dans l’en-

vironnement  du  résident  et  systéma quement  en  sortant 

de sa chambre, 

 - réaliser un lavage simple des mains avec un savon doux si 

les mains sont souillées, mouillées ou poudrées. 
  

> Pour le résident  

-  réaliser  une  hygiène  des mains  lors  de  la  toile e  quo -

dienne dans  la  chambre avec de  l’eau et du  savon  simple 

lors de son passage aux sanitaires,  lors de souillures, avant 

et après les repas, 

- éduquer ou encadrer le résident pour une pra que rigou-

reuse de  l’hygiène des mains avant et après  l’accès aux es-

paces partagés de l’établissement, 

-  me re  à  disposi on  du  produit  hydro-alcoolique  avant 

l’entrée de  la salle de restaura on, des salles d’anima on, 

du gymnase. 
 

► Les précau ons complémentaires contact  
Elles consistent à me re en place des mesures d’hygiène en 

complément  des  précau ons  standard  afin  de  prévenir  la 

transmission  croisée  de  certains microorganismes.  Il  con-

vient de  les appliquer dans  le  cas de pa ent porteur d’un 

micro-organisme  supposé  ou  iden fié,  quel  que  soit  son 

statut (porteur colonisé ou symptoma que) : 

- maintenir le résident symptoma que dans sa chambre,  

- me re en place une signalisa on à l’entrée de la chambre 

pour informer les intervenants, la famille, les visiteurs, 

- me re à disposi on  sur un  support adapté, des équipe-

ments de protec on individuelle (EPI),  

- revê r pour tous les soins (toile e, aide au repas, nursing, 

…,) et pour tous les actes dans l’environnement du résident 

(bio-ne oyage,  interven on  de  maintenance  …)  des  ta-

bliers à usage unique, 

- porter des gants à usage unique pour tous  les soins d’hy-

giène corporelle et les soins directs comportant un contact 

avec le résident ou son environnement,   

- réaliser une technique d’hygiène des mains avant  le port 

des gants et après le retrait des gants,  

- arrêter les ac vités de groupe et les anima ons au sein de 

l’ins tu on.  

Dans  le cadre des précau ons standard, se protéger par  le 

port d'un masque chirurgical et des  lune es de protec on 

en cas de projec ons lors de vomissements ou de diarrhées 

profuses.  
 

► La ges on des excréta1 

Les selles sont le principal réservoir de micro organismes et 

impose une ges on stricte des excréta pour limiter la trans-

mission  croisée.  Les  urines  peuvent    également  contenir 

des micro-organismes d’origine diges ve.  

On dis ngue deux catégories de pa ents : les pa ents con-

nents (dépendants ou non) et les pa ents incon nents.  
 

> Les pa ents con nents dépendants ou non  

-  Les  pa ents  con nents  non  dépendants  u lisent  leurs 

propres toile es. 

-  Les  pa ents  con nents  dépendants  peuvent  u liser  un 

bassin de  lit, un urinal ou une chaise percée. L’élimina on 

recommandée  est  le  lave-bassin  dont  l’inves ssement  et 

l’implanta on  sont  une  sécurité  pour  le  ne oyage  et  la 

désinfec on du disposi f sous réserve d’une u lisa on adé-

quate.  Il  représente  aussi  un  gain  de  temps  pour  les 

équipes. Le  lave-bassin doit être situé dans un  local dédié. 

L’acheminement  protégé  du  réceptacle  (avec  une  housse 

ou un couvercle) doit se faire en suivant la procédure écrite 

et validée de l’établissement sur la ges on des excréta. 

L’usage de protec ons, de  sachets ou de gélifiant à  l’inté-

rieur du  réceptacle  est  à développer  et  est  fortement  re-

commandé dans les situa ons épidémiques. 

Si vous ne possédez pas de  lave-bassin,  il est recommandé 

d’a ribuer  bassin,  chaise  percée,  urinal  au  pa ent  ou  au 

résident  tout  le  temps  de  son  séjour  (un bassin  =  un pa-

ent). 

Le bassin de  lit,  l’urinal ou  le pot de  la chaise percée sont 

vidés et ne oyés dans  le  local "vidoir" et non pas dans  les 

toile es du pa ent.  

Interdire l'u lisa on des douche es pour ne oyer bassin 

et urinal car cela génère un micro aérosol de par cules con-

tenant des ma ères fécales et de l’urine, sur l’opérateur et 

dans l’environnement sanitaire. 
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> Pa ents incon nents  

Les  protec ons,  alèses  à  usage  unique…  sont  éliminées 

rapidement par la filière DASRI, selon la procédure de l’éta-

blissement. 

En cas de linge souillé et contaminé, l’éliminer directement 

dans  le  collecteur  de  linge  adapté  en  évitant  de  le 

"plaquer" contre soi et de le poser sur le sol. 

Pour  le  linge traité par  la  famille, u liser des pe ts condi-

onnements type sac plas que pour éviter toute manipu-

la on avant  le  lavage en machine. Il est conseillé dans ces 

cas d’u liser  le  linge de  l’ins tu on qui est traité de façon 

adaptée. 

 Pour  l’ensemble de  ces opéra ons  lors de  la ges on des 

excréta  le  professionnel  doit  respecter  l’applica on  des 

précau ons  standard  notamment  port  de  gants,  hygiène 

des mains, et port d’un tablier. On recommande des gants 

de  toile e  à usage  unique  (et des  supports d’essuyage  à 

usage unique) pour les soins d’hygiène corporelle.  
 

> Précau ons environnementales  

La  réalisa on  du  bione oyage  doit  comporter  l’entre en 

des sols et des surfaces de la chambre (sanitaires compris), 

au moins  une  fois  par  jour,  avec  un  produit  d’efficacité 

prouvée (normes virucidie).  

Il est recommandé : 

- de vérifier  la connaissance des agents de ne oyage et  le 

respect  des  procédures,  pour  les  opéra ons  d’entre en 

des locaux (les agents doivent observer le port d’un tablier 

par chambre et changement de gants à chaque chambre), 

- d’effectuer plusieurs fois par jour (au moins ma n et soir) 

l’entre en  des  surfaces  largement  manipulées  dans  les 

par es communes et les zones de circula on (poignées de 

porte, boutons des ascenseurs,  les  commandes des éclai-

rages, les rampes, les sanitaires …), 

-  de  réaliser  un  bione oyage  pluriquo dien des  locaux 

dédiés aux  lave-bassins et vidoirs en u lisant des produits 

d’une efficacité vérifiée, 

- d’ôter les EPI (tablier et /ou les gants) à chaque sor e de 

chambre, suivi d’une hygiène des mains par fric on, 

- de pra quer l’hygiène des mains par fric on lors de toute 

interrup on dans la phase de travail. 
 

 > Le matériel médical de soins est le plus souvent à usage 

unique.  Pour  le matériel  réu lisable :  stéthoscope,  bras-

sard à TA, thermomètre…) : soit il est possible de le dédier 

par pa ent, soit  il est ne oyé et désinfecté après chaque 

usage selon  la procédure écrite d’entre en des disposi fs 

médicaux. 
  
> Les déplacements ou transferts de pa ents vers d’autres 

structures doivent êtres  limités et  le bénéfice-risque pesé 

pour  chaque  situa on.  Les  admissions  de  pa ents  in-

demnes  doivent  être  momentanément  suspendues  en 

fonc on de l’étendue de l’épidémie.  

Résultats  
 

- 46,6% résidents ont été touchés (42/90) avec 4 rechutes,  

- 22,2% des professionnels de santé (12/54). 

Ce e épidémie de gastroentérites n’a pas entrainé de décès 

ni d’hospitalisa on. 
 

Discussion  
 

C’est une épidémie d’appari on brutale. Elle débute dans le 

secteur "ouvert" de  l' EHPAD  jusqu’au 7 décembre. A par r 

du  7  décembre  l’épidémie  concerne  un  professionnel  du 

secteur  dit  "fermé"  ce  qui  explique  vraisemblablement  la 

transmission croisée dans ce e zone. 
 

Au décours de l’inves ga on : 

> Il apparait que le premier cas survenu le 2 décembre a été 

mis dans un premier  temps  sur  le compte d’une gourman-

dise du résident qui a consommé une boite de chocolat en-

ère (période de noël).  

Or, c’était une GEA qui avait pour origine la fille du résident. 

Le diagnos c et  l’iden fica on ont été réalisés par son mé-

decin traitant mais non communiqués à l’établissement.  

La dissémina on n’a pas tardé, avec 2 cas supplémentaires 

dès  le  3  décembre.  Les  signaux  en  ce e  période  fes ve 

n’ont pas été bien cernés.  

> En  l’absence  de  lave-bassin,  une  part  des  transmissions 

croisées  a  pu  être  faite  à  l’intérieur  des  secteurs  par  les 

"bassines" habituellement u lisées pour  les  toile es au  lit. 

Dans  les situa ons d’urgence  lors de  la survenue de vomis-

sements importants elles ont été u lisées comme récipients 

pour  les  vomissements malgré  l’équipement  en  haricots  à 

usage unique. 

> Le  bione oyage n’a  pas  été  suffisant  dans  les  zones  de 

circula on de l’établissement et représente une source sup-

plémentaire de contamina on.  

> Le  respect des précau ons  standard n’était pas  aussi  ri-

goureux  qu’il  le  fallait  et  de  nombreux  professionnels  ont 

été touchés. 
 

Dans  le cas des GEA,  le risque de contamina on résulte de 

trois  facteurs  :  la concentra on des virus dans  les selles,  la 

durée d’excré on virale qui peut être  longue et  la capacité 

du virus à conserver son pouvoir  infec eux hors d’un orga-

nisme. 
 

Conclusion  
 

Cet épisode a permis de mobiliser l’ensemble de l’équipe, de 

réac ver la connaissance des professionnels. 

Il faut souligner l’importance de la forma on des infirmières 

coordinatrices et  des  médecins coordonnateurs pour  ap-

porter une dynamique  contribu ve  indispensable  à  l’impli-

ca on des professionnels au suivi de l’applica on des procé-

dures et à leur évalua on.  
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Lors d’une inves ga on il faut être précis, ne pas négliger 

le plus pe t signal d’alerte. 

La reconnaissance précoce des cas groupés,  l’iden fica on 

de  l’agent  infec eux,  l’instaura on  de  mesures  adaptées 

doivent perme re de contrôler les épidémies et d’en limiter 

l’impact sur  les résidents et  le fonc onnement des établis-

sements. 
 

Pour en savoir plus 
 

► Les toxi‐infec ons alimentaires collec ves TIAC  
Une  TIAC  est  généralement  due  à  la  consomma on  d’ali-

ments  contaminés  par  des  micro-organismes.  Les  agents 

infec eux  les  plus  souvent  en  cause  sont  les  bactéries 

(Salmonella, Staphylococcus…) et certains virus comme  les 

rotavirus. Les TIAC sont des maladies à déclara on obliga‐

toire2, en applica on de l’ar cle 3113-1 (D11-1) du code de 

la santé publique et de la circulaire rela ve à la déclara on, 

(éditée au JoRf sous le n°1487).  

Toute TIAC doit faire l’objet d’une inves ga on coordonnée 

par  l'ARS,  Ce e  déclara on  permet  aux  équipes  des 

Agences régionales de santé de réaliser une enquête épidé-

miologique et vétérinaire.  

L'Arrêté du 21 décembre 2009 rela fs aux "règles sanitaires 

applicables aux ac vités de commerce de détail, d'entrepo-

sage et de  transport de produits d'origine animale et den-

rées alimentaires en contenant" règlemente la restaura on 

collec ve.  Il  existe  des  critères de température  (par  ex. 

liaison froide, liaison chaude), ainsi que l'obliga on de con-

server des plats témoins.  

L’annexe  IV de  l'A.M 21 déc. 2009 précise que  les  exploi-

tants  conservent des plats témoins  à  la disposi on  exclu-

sive  des  agents  chargés  du  contrôle  officiel.  Ces  plats  té-

moins  sont  des  échan llons  représenta fs  des  différents 

plats  distribués  aux  consommateurs  et  clairement  iden -

fiés. Ils doivent être conservés pendant au moins cinq jours 

en froid posi f (0‐3 °C) après  la dernière présenta on. Les 

services  vétérinaires  procèdent  ensuite  à  une  inspec ons 

sur  les  locaux,  le personnel,  la  traçabilité des denrées,  les 

diagrammes  de  fabrica on … …pour  proposer  un  plan  de 

préven on.  
 

► Les gastro‐entérites aiguës (GEA)  
Les GEA ont une prévalence hivernale, et peuvent  toucher 

en quelques  jours un grand nombre de personnes, y com-

pris  les personnels et persister plusieurs semaines. Les épi-

sodes de cas groupés de GEA sont fréquents en EHPAD qui  

cons tuent  le premier  lieu de survenue des foyers signalés 

(50%).  Les GEA peuvent être  responsables de déshydrata-

ons sévères chez  les personnes âgées. Leur origine est  le 

plus  souvent  virale :  les  norovirus  sont  par culièrement 

retrouvés en hiver, d’autres virus plus rarement  (rotavirus, 

astrovirus…).  

Les  virus  provoquant  des  gastroentérites  infectent  essen-

ellement l’intes n où ils se mul plient.  

Ils  sont excrétés dans  l’environnement dans  les  selles des 

sujets  infectés.  Ils peuvent persister pendant plusieurs  se-

maines dans le milieu extérieur. 

La transmission des virus entériques se fait essen ellement 

par  voie  diges ve,  avec  une  infec vité  élevée  (10  à  100 

par cules  virales  ingérées  suffisent  à  provoquer  l’infec-

on) : 

- transmission directe de personne à personne, 

- transmission indirecte par consomma on d’eau, d’ali-

ments ou d’objets souillés (surfaces ou matériels contami-

nés). 
 

> Défini on d’une gastro‐entérite aigue  

En applica on de l’instruc on N°DGS/RI1/DGCS/2012/433 

du 21 décembre 20123 rela ve aux conduites à tenir devant 

des infec ons respiratoires aiguës ou des gastroentérites 

aiguës dans les collec vités de personnes âgées.  

Il est recommandé de faire un signalement et de conduire 

une inves ga on. Le signalement doit être systéma que à 

l’ARS si au moins 5 cas de GEA dans un délai de 4 jours 

surviennent chez les résidents. 
 

Pour  l'inves ga on d’une épidémie de gastro-entérites, un 

minimum  de  3  à  5  échan llons  de  selle  est  recommandé 

(un  échan llon  par  pa ent  et  pa ent  différent).  Chaque 

échan llon doit être  recueilli dans un flacon  type flacon à 

coproculture.  Les  prélèvements  sont  à  conserver  à  +  4°C 

pour  un  envoi  sous  48  h  ou  à moins  20°C  pour  un  envoi 

différé. 

Après  la réalisa on de  l’iden fica on au niveau du  labora-

toire de  l’établissement,  il convient d’envoyer un échan l-

lon de matériel biologique au Centre na onal de référence 

(CNR). Le CNR des virus entériques  (créé en 2002) est hé-

bergé dans  le service de virologie médicale du CHU de Di-

jon. Il est placé sous la responsabilité du Pr Pothier.
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