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Retour sur l’investigation d’un cas de 
séroconversion Hépatite Cséroconversion Hépatite C

dans un centre d’hémodialyse
Philippe Brunet, Néphrologue, CHU de Marseille

XIIIème Journée annuelle d’échanges du réseau DIALIN

Mardi 17 octobre 2017

Le contexte de l’époque
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24 janvier 2002
Agence de Presse Médicale Reuters

• Le Centre d'hémodialyse de la ville X a dû cesser son activité 
mardi après la découverte de 22 cas d'infections par le VHC

ALERTE SANITAIRE

mardi après la découverte de 22 cas d infections par le VHC 
chez 70 de ses patients, qui sont désormais dialysés au Centre 
de la ville Y. 

• Les patients ont tous été adressés au service d’hépato‐gastro‐
entérologie de la ville Y pour évaluation de l’indication d’un 
traitement par interféron.

30 janvier 2002
Agence de Presse Médicale Reuters

• Selon les informations communiquées par les patients, il y 
aurait des choses qui ne seraient 'pas très nettes' au niveau de 
l'hygiène au centre d'hémodialyse  X.

• le centre est comparé à un "hall de gare", avec "un va‐et‐vient 
des ambulanciers qui enchaînent les transports de malades sur 
les brancards".

• Il y aurait beaucoup de personnel en début de carrière, et en 
i li d i i i d l à ffparticulier des stagiaires qui, ayant du mal à effectuer par 

exemple des prises de sang, sont aidés par des collègues qui 
étaient en train de s'occuper d'un autre malade".

• "Les blouses des infirmières resteraient tachées jusqu'à la fin 
de la journée.
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2002 – demande des autorités 
sanitaires françaises

• À la SFHH : recommandations d’hygiène en 
hémodialyse

• A l’AFSSAPS : recommandations concernant les 
générateurs d’hémodialyse (capteurs de pression)

Recommandations 
de la Société 
Française d’Hygiène 
Hospitalière, 
dé b 2004décembre 2004

http://www.sfhh.net/
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Publication 2004

Les modes de transmission 
nosocomiale du VHC en 
hémodialyse 

h l l é d l ê é• « horizontale » : Entre les patients traités dans la même série 
(principalement) par les vecteurs de transmission suivants :

• Les mains du personnel soignant
• Les flacons de médicaments multidoses
• Les objets partagés entre les patients

• Par hémodialyseur réutilisé de façon inadéquate : mauvaise désinfection etPar hémodialyseur réutilisé de façon inadéquate : mauvaise désinfection et 
mauvais étiquetage du dispositif avec échange entre patients (dans les pays 
où réutilisation autorisée)

• « verticale » : Entre patients partageant la même machine (pas prouvé, 
probablement rare)
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Transmission par un 
générateur d’hémodialyse

• La surface du générateurg
• Le dialysat, en l’absence de désinfection entre chaque 
séance, sur des générateurs anciens (recirculation partielle 
du dialysat)

• Inondation des capteurs de pression sanguine du générateur

• Quelques études ont évoqué la transmission par le• Quelques études ont évoqué la transmission par le 
générateur mais n’ont pas formellement écarté la possibilité 
d’une transmission horizontale lors de la même séance.

• Le cas présent : premier cas avec identification formelle 
d’une transmission verticale entre 2 patients partageant la 
même machine

Le cas

• Un homme de 57 ans traité dans l’unité depuis 1991.

• Début aout 2001 sur le bilan mensuel : élévation des transaminases

• ALAT 97 – ASAT 289 UI/L
• Mi‐aout : diagnostic hépatite C par détection de l’ARN par PCR , 
génotype 3a

• La sérologie VHC ne se positivera qu’en février 2002La sérologie VHC ne se positivera qu en février 2002

• Aucune détection d’ARN viral sur les prélèvements de février et juin 
2001 ; 

• Les autres causes d’hépatite ont été exclues ; 
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L’analyse épidémiologique : Dr Catherine 
Sartor
• Recherche de la source et du mode de transmission
• En considérant un temps de latence de 1 mois entre la contamination et la 
positivation de l’ARN viral  analyse de la période entre le 27 mai et le 17 
juillet 2001.

• Pas de dialyse dans un autre centre (vacances)
• Pas d’hospitalisation
• Pas de transfusion
• Pas de chirurgie ou endoscopie
• Pas de soins dentaires
• Pas de toxicomanie ou de contacts sexuels, ni de facteurs de risque
• suggestion d’une contamination dans le centre de dialyse

L’unité d’hémodialyse
• 128 patients
• 2 séries par jour du lundi au samedi ; 
• Application des précautions standard ;
• Procédures écrites présentes dans le service
• Flacons multidoses non utilisés dans le service
• Dialyseurs non utilisés
Gé é G b AK100 dé i f é è h é d l’ è• Générateurs Gambro AK100, désinfectés après chaque séance du l’après‐
midi à l’hypochlorite (0,5 ppm) et après chaque séance du matin à la 
chaleur (78‐93°C)

• Evaluation des procédures d’hygiène 5 fois par an par un personnel 
soignant et une fois par an par un membre de l’équipe d’hygiène.
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Les locaux

Historique des sérologies VHC

• Lorsque la sérologie du VHC est devenue disponible en 1990 les 
patients ont commencé à être testés tous les 6 mois ; la prévalence 
des sérologies positives est passée de 29% en 1990 à 19% en 2002.

• Au cours de la période 1990‐2002, 9 patients se sont positivés dans 
l’unité :

• 3 patients traités dans le même salle et la même série en 06 1995

• 1 patient contaminé par PFC en 09 1995

• 2 patients traités dans la même salle et la même série en 10 1996

• 3 séroconversions isolées en 12 1996, 02 1997 et 06 1997
• Aucune nouvelle séroconversion depuis 07 1997
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Une source d’infection a d’abord été recherchée 
parmi les patients traités pendant la même série 
que le patient A.

• Le patient A était traité le lundi‐mercredi‐vendredi après‐midi et avait 
été potentiellement en contact avec 46 patients avec lesquels il avait 
partagé 1 à 22 séances ; 

• Une revue des sérologies de ces 46 patients en 2002 montrait :

• 37 patients négatifs
• 4 positifs
• 5 sérologies manquantes en raison de décès ou de départ du centre ; 
ces 5 patients avaient été traités 1 à 5 fois en même temps que le 
patient A, mais dans des salles différentes.

Parmi les 4 patients séro-positifs :

• Tous sont également ARN‐VHC positifs

• Génotypes :
• 1b
• 1b
• 1
• 4

• résultats non concluants
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Analyse secondaire

• Inclusion de tous les patients avec ARN VHC• Inclusion de tous les patients avec ARN‐VHC 
positif au cours des 18 derniers mois, quelle 
sue soit la série de dialyse

• Un seul patient (B) présentait le même 
génotype 3a que le patient A ;

• L’analyse phylogénétique montrait uneLanalyse phylogénétique montrait une 
relation très étroite entre les séquences VHC 
des patients B et A avec une valeur de 
bootstrap de 100%

Analyse du patient B

• Au cours de la période d’étude le patient B a eu ses séances de 
dialyse le mardi jeudi samedi après midi sur la même machine de 
dialyse que le patient A, 21 fois juste avant la séance du patient A.

• Le patient B n’a jamais eu de séance en même temps que le patient A 
et les deux patients ne se connaissent pas et ne se sont jamais 
rencontrés.

• Dans ces conditions l’analyse épidémiologique s’est focalisée sur la• Dans ces conditions l analyse épidémiologique s est focalisée sur la 
machine de dialyse et sur l’environnement immédiat des patients.
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Analyse de la machine de dialyse
• La contamination du dialysat a été exclue en raison de la désinfection 

è h éaprès chaque séance
• Les surfaces potentiellement contaminées par le sang sont 
désinfectées à la fin de chaque séance selon les précautions standard 
– peu probable bien que non excluable

• Les capteurs de pression ont également été suspectés car il n’y a pas 
moyen de les désinfecter sur les AK100 ; ce système n’est 

l t t t l il i t filtnormalement pas en contact avec le sang car il existe une filtre 
extérieur et un filtre intérieur permettant une protection en cas de 
reflux accidentel de sang.

• Le filtre extérieur fait partie de la ligne et il est donc à usage unique ; 

Schéma du capteur de pression classique

Filtre extérieur Filtre intérieur

Capteur de 
pression

Filtre extérieur Filtre intérieur

Tubulure de 
mise à 
niveau
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Gestion des capteurs de pression

• Quand un petit reflux servient au cours de la séance, l’infirmier
déconnecte le filtre extérieur, aspire et injecte du serum sale à 
l’ntérieur ; la séance n’est pas interrompue si le moniteur de pression 
continue de fonctionner et l’incident n’est pas signalé.

• Quand l’IDE considère que le reflux pose problème, la séance est
stoppée et une revision technique de la machine est demandée.

• Le moniteur de pression et le filtre interne spont changes toutes les• Le moniteur de pression et le filtre interne spont changes toutes les 
5000 heures de fonctionnement de la machine.

• Cette procedure a été appliquée pour la machine partagée par les 
patients A et B.

Recherche de traces d’incidents

• Dans le dossier médical des patients A et , il n’a été trouvé aucune 
mention d’une contamination sanguine du capteur de pression au 
cours de la période d’étude.

• Les dossiers de maintenance du générateur n’ont pas montré de 
changement de capteur de pression pendant cette période ; 

• Une enquête ultérieure a révélé que la fréquence de survenue d’un 
incident de reflux de sang est de 2 pour 100 séances ;incident de reflux de  sang est de 2 pour 100 séances ; 

• L’équipe technique indique également qu’un reflux de sang atteint le 
filtre extérieur occasionnellement au début de la séance. 
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Expériences sur les générateurs

• Tests réalisés sur 10 circuits remplis de sang, avec une pression non 
excessive ; 

• De l’air est poussé et aspiré 3 fois avec une seringue de 20 ml ; la 
présence de sang a été détectée 3 fois dans la partie interne du 
capteur de pression en la rinçant avec un liquide salé stérile dans 
lequel le sang a été ensuite détecté à l’aide d’une bandelette réactive ;

• la contamination du capteur de pression veineuse peut survenir lors• la contamination du capteur de pression veineuse peut survenir lors 
de reflux accidentels de sang et la contamination virale peut survenir à 
l’occasion d’un autre reflux de sang dans le capteur de pression.

Epilogue français

• Cet incident incite à mettre en place des procédures de vérification de 
l’absence de contamination par le sang des filtres internes des 
capteurs de pression et à faire une révision du générateur dès que le 
dernier filtre externe du générateur est touché par du sang.

• Circulaire
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Recommandations AFSSAPS 2004

Des mesures peuvent permettre de diminuer le risque de 
contamination des systèmes de prise de pression :

• l’utilisation de générateurs‐moniteurs comprenant des systèmes de 
transmission de pression basés sur la déformation d’un dispositif qui assuretransmission de pression basés sur la déformation d un dispositif qui assure 
l’étanchéité totale entre le sang et le capteur de pression.

• l’ajout d’un second filtre en série sur la tubulure extérieure reliant le circuit 
sanguin au raccord de prise de pression (soit par le fabricant de lignes, soit 
par l’équipe soignante lors du montage des lignes sur l’appareil). Il est 
important de noter que l’adjonction d’un second filtre diminue la 
probabilité de contamination des capteurs de pression mais ne garantit pas 
l’absence d’inondation. En effet, le dysfonctionnement à l’origine de la 
rupture du premier filtre peut entraîner également la rupture du ou desrupture du premier filtre peut entraîner également la rupture du ou des 
filtres suivants.

• l’ajout par le fabricant de filtres intérieurs supplémentaires pour protéger 
le capteur de pression ou les éléments de mise à niveau du piège à bulles 
(possible dans l’état actuel du parc sur certains générateurs uniquement).
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Dispositif de prise de pression du circuit sanguin sur 
un générateur-moniteur 
d’hémodialyse/hémo(dia)filtration avec transmission 
de pression par colonne d’air

Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier 
filtre extérieur, lorsqu’il existe un filtre intérieur non 
inondé
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Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier 
filtre extérieur, si le filtre intérieur est inondé, et s’il existe 
une deuxième filtre intérieur non inondé

Eléments à remplacer en cas d’inondation du dernier 
filtre extérieur, et si tous les filtres intérieurs sont inondés, 
ou en l’absence de filtre intérieur
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Méthodes de prévention

Filtre extérieur Filtre intérieur

Capteur de 
pression

Filtre extérieur Filtre intérieur

Tubulure de 
mise à 
niveau

Méthodes de prévention

– Matériovigilance AFSAPPS 2004 :

• Recommandations : 
– Utilisation de systèmes étanches entre sang et capteur.
– Ajout d’un second filtre en série sur la ligne a l’extérieur.
– Ajout de filtres intérieurs supplémentaires.

– En cas d’inondation du dernier filtre extérieur :
– Traiter la cause de la surpression.
– Changer le filtre.
– En fin de séance : envoi du générateur au Technicien biomédical 

avec information sur l’incident.


