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Introduc�on  
 

Le rotavirus est un virus très répandu en pathologie hu-

maine. Ce virus est peu dangereux chez l’adulte. Il est par-

fois à l’origine de complica�ons sévères chez le nouveau-né 

et le nourrisson. Ces complica�ons peuvent être à l’origine 

d’hospitalisa�ons en établissements de soins, ces derniers 

devenant alors des foyers poten�els de nouvelles infec-

�ons. Les infec�ons à rotavirus peuvent se produire toute 

l’année. La saisonnalité des infec�ons à rotavirus est malgré 

tout décrite et redoutée par les équipes de pédiatrie. 

Ces raisons ont incité le CHU d’Amiens à me(re en place 

une surveillance des infec�ons à rotavirus chaque hiver 

depuis 2000. Ce(e surveillance permet de détecter d’éven-

tuels cas groupés et la res�tu�on des résultats est l’occa-

sion de rencontrer les équipes soignantes et de les sensibili-

ser aux mesures préven�ves. 

Les objec�fs de cet ar�cle sont  de décrire :  

• l’analyse de risques qui a précédé la mise en place de la 
surveillance, 

• la surveillance des infec�ons à rotavirus, l’organisa�on de 
la rétro-informa�on et l’évolu�on de l’épidémiologie de 
ce virus, 

• l’évolu�on compara�ve des infec�ons à rotavirus et no-
rovirus. 

L’analyse de risque  
 

Un certain nombre d’éléments ont conduit à me(re en 
place la surveillance des infec�ons à rotavirus dans les ser-
vices de pédiatrie  :  
 

• la popula�on pédiatrique se caractérise par une certaine 
promiscuité (partage de jouets, hygiène des mains non 
réalisée compte tenu du niveau de compréhension des 
enfants…), 

• au cours des pics épidémiques, les services sont confron-
tés à une forte pression de colonisa�on favorable à la 
transmission croisée, 

• le rotavirus est très résistant dans l’environnement et 
une faible dose de virions est suffisante pour provoquer 
la maladie (1), 

• l’excré�on virale dans les selles est extrêmement impor-
tante (1010 virions/ ml) (1), 

• les coûts induits sont regre(ables compte-tenu de l’évita-
bilité de ces infec�ons (2). 

 

Descrip�on de la surveillance 
 

La surveillance est centralisée dans le service d’hygiène 

hospitalière et débute chaque année la première semaine 

de novembre. Elle porte sur l’ensemble des services de pé-

diatrie. Les infirmières hygiénistes réalisent une requête 

quo�dienne des résultats du laboratoire de virologie : de-

puis l’hiver 2011-2012 via le logiciel DxLab®. Auparavant, 

les résultats étaient faxés par le laboratoire de virologie. 

Les données de surveillance recueillies portent sur le ser-

vice de réalisa�on du prélèvement, la date d’entrée et la 

date de diagnos�c. Ceci permet de classer les infec�ons en 

deux catégories : importées ou acquises. 

Une infec�on à rotavirus est considérée comme nosoco-

miale (ou acquise dans l’établissement) si celle-ci apparaît 

plus de 3 jours après l’admission.  

Les requêtes quo�diennes et le classement en cas importés 

ou acquis perme(ent d’informer les services cliniques con-

cernés de façon précoce en cas d’augmenta�on du nombre 

de cas. 

 

Descrip�on des res�tu�ons des résultats de  

surveillance  
 
 

Les rendus de surveillance aux équipes soignantes sont réa-

lisés entre octobre et novembre de chaque année et con-

cernent les services plus exposés au risque d’épidémies. Il 

s’agit du service de médecine pédiatrique qui reçoit la ma-

jorité des enfants porteurs d’infec�ons à rotavirus et du 

service de pneumologie pédiatrique qui peut également 
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recevoir en hospitalisa�on des enfants porteurs de rotavi-

rus. Enfin, le service de réanima�on pédiatrique et soins 

intensifs néonatologiques est systéma�quement concerné 

par ces rendus. Les équipes médicales et paramédicales 

sont invitées à prendre part à ces rendus. 

Un binôme de l’unité d’hygiène et d’épidémiologie hospita-

lière (IDE et médecin) se déplace dans les unités suscitées. 

Le contenu porte sur : des données épidémiologiques (cf. 

figure 1) et la tendance évolu�ve par rapport aux années 

précédentes. Ce déplacement dans les services de soins est 

aussi l’occasion de rappels en ma�ère de préven�on de la 

transmission croisée : bon usage de la surblouse et des pro-

duits (produit hydro-alcoolique, détergeant-désinfectant). 
 

Figure 1. Exemple de graphique u�lisé pour le rendu des 

données de surveillance 

Données épidémiologique de 2000 à 2013 pour 

les infec�ons à rotavirus au CHU d’Amiens  
 

• Durant l’hiver 2000-2001, 54 enfants ont été pris en 

charge pour infec�on à rotavirus, 6 enfants ont été infec-

tés au cours de leur séjour hospitalier, soit 11% de l’en-

semble des infec�ons à rotavirus durant l’hiver 2000-

2001. 

• Durant l’hiver 2012-2013, 125 enfants ont été pris en 

charge pour infec�on à rotavirus, 11 ont acquis leur infec-

�on au cours des soins, soit 9% de l’ensemble des infec-

�ons à rotavirus pris en charge durant l’hiver 2012-2013.  

• De 2000 à 2013, le nombre d’enfants hospitalisés pour 

gastro-entérite à rotavirus a été mul�plié par 2,5 mais la 

propor�on d’infec�ons nosocomiales est restée stable 

(p=0.36). Durant les 13 années de surveillance, le taux 

d’acquisi�on a été au maximum de 17% (cf. tableau 1). 

Tableau 1. Evolu�on du nombre d'infec�ons à rotavirus 

acquises et importées au CHU d'Amiens de 2000 à 2013 

Données épidémiologiques de janvier 2009 à 

août 2014 : évolu�ons compara�ves des rotavi-

rus et norovirus 

Les norovirus peuvent être en cause dans les gastro-

entérites aiguës. Nous avons évalué de façon compara�ve 

l’évolu�on des infec�ons à norovirus et à rotavirus et cher-

ché une corréla�on entre les infec�ons à norovirus et à 

rotavirus (cf figure 2).  

Le coefficient de corréla�on est de 0,03 (p=0,79). Il n’existe 

donc pas de corréla�on significa�ve entre ces 2 virus à tro-

pisme diges�f. 

Figure 2. Courbe épidémique des cas de rotavirus (rouge)

et norovirus (bleu) dans les secteurs de pédiatrie au CHU 

d'Amiens 

Hivers  
Rotavirus 
importés  

Rotavirus 
acquis  

p 

2000 - 2001 48 (89%) 6 (11%) 

0.36 

2001 - 2002 53 (98%) 1 (2%) 
2002 - 2003 53 (88%) 7 (12%) 
2003 - 2004 34 (83%) 7 (17%) 
2004 - 2005 54 (89%) 7 (11%) 
2005 - 2006 67 (84%) 13 (16%) 
2006 - 2007 39 (95%) 2 (5%) 
2007 - 2008 86 (91%) 8 (9%) 
2008 - 2009 58 (94%) 4 (6%) 

2009 - 2010 68 (91%) 7 (9%) 

2010 - 2011 34 (94%) 2 (6%) 
2011 - 2012 74 (91%) 7 (9%) 
2012 - 2013 114 (91%) 11 (9%) 
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Comparaison de l'incidence observée durant l’hi-

ver 2013-2014 aux données de la li�érature 

Nous avons souhaité comparer nos données à ceux de la 

li(érature (3). Au cours de l’hiver 2013-2014, 2042 enfants 

ont été pris en charge dans les secteurs de pédiatrie et 11 

de ces enfants ont présenté une infec�on à rotavirus noso-

comiale. 

La densité d’incidence pour ce(e période est donc de 0.54 

pour 100 admissions [IC95% : 0.22- 0.86]. Ce(e incidence a 

été comparée aux données de la li(érature (cf figure 3). 

 

Figure 3 : comparaison de l'incidence du CHU aux données 

de la li�érature 
 

Discussion  

Sur la période de surveillance de 13 ans, la part rela�ve des 

infec�ons à rotavirus acquises au CHU d’Amiens n’a pas 

augmenté. Les taux d’acquisi�on nosocomiale de rotavirus, 

observés dans notre CHU sont du même ordre que ceux 

retrouvés dans la li(érature (4,5). Ce taux se situe habituel-

lement entre 10% et 20%. 

Une étude rétrospec�ve française de 1998 à 2005 retrouve 

des taux d’acquisi�on pour le rotavirus jusqu’à 54,6% (6). 

Ce taux d’acquisi�on très élevé est de l’ordre de 5 fois ce 

qui est retrouvé au CHU d’Amiens. La par�cularité de ce(e 

étude est d’avoir porté sur une période durant laquelle au-

cune surveillance ac�ve des infec�ons à rotavirus n’était 

réalisée.  

La comparaison basée sur la densité d’incidence présente 

l’intérêt de prendre en compte l’ac�vité, ce(e comparaison 

montre que le CHU d’Amiens présente des incidences 

basses en comparaison de la li(érature.  

Nos modalités de surveillance perme(ent une alerte pré-

coce et les retours d’informa�ons aux équipes concernées 

ont probablement concouru à limiter le nombre d’acquisi-

�ons en y maintenant un état de vigilance. 

L’une des limites pour l’es�ma�on de l’incidence des infec-

�ons nosocomiales �ent au mode de suivi. En effet, les en-

fants ne sont pas suivis après la sor�e du CHU et compte-

tenu de la durée d’incuba�on, il est probable que certains 

d’entre eux aient pu présenter des signes cliniques à domi-

cile. Ainsi, dans une étude réalisée à l’AP-HP en 2004, ayant 

contacté les familles après la sor�e des enfants, le taux 

d’acquisi�on passait de 11,1% pour les enfants ayant eu des 

prélèvements diagnos�ques à 19,4% en incluant les enfants 

ayant présenté des signes cliniques à domicile (4). 

Une autre limite à la surveillance réalisée au CHU d’Amiens 

fréquemment évoquée par certains cliniciens est l’absence 

de vigilance sur les autres virus tels que norovirus. Les don-

nées microbiologiques montrent que le virus à tropisme 

prédominant au CHU d’Amiens demeure rotavirus. Enfin, 

les moyens de préven�on efficaces contre rotavirus le sont 

également pour les autres virus en par�culier norovirus. 
 

Conclusion 

Le risque nosocomial lié aux rotavirus est clairement iden�-

fié et maîtrisé au CHU d’Amiens. L’efficacité du système de 

préven�on mis en place y a stabilisé durablement le 

nombre d’acquisi�ons malgré une augmenta�on du 

nombre d’enfants hospitalisés année après année. ■ 
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