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CONTEXTE

LE 30 AVRIL 2015 : ALERTE ECDC

 8 cas européens

 Hypothèse de contamination commune à partir
des générateurs thermiques (GT) de CEC

EN FRANCE : MARS DU 06/2015

 Recherche rétrospective de cas (SpFrance et
CNR-MyRMA)

 Services pratiquant de la chirurgie cardiaque
sous CEC en France (n=29/30)

 Au 11/2015 : 4 cas d’infections généralisées, endocardites, médiastinites ou 
infections sur greffe vasculaire à MNT du complexe Mycobacterium avium (MAC)

dont 2 cas confirmé (Mycobacterium chimaera)

EN 2016 (MARS DU 03/2017)

 DGS/DGOS missionne SpFrance et CNR-MyRMA
pour la réalisation d’une enquête complémentaire
sur les pratiques liées aux matériels de CEC
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PROTOCOLE

OBJECTIFS :
Poursuivre la recherche rétrospective de cas d’infection 

à mycobactéries du complexe Mycobacterium avium (MAC) 
après une chirurgie cardiaque sous CEC

Décrire les pratiques autour de la maintenance, l’entretien 
et l’utilisation des générateurs thermiques (GT) pour les 
CEC

Déterminer la contamination microbiologique de ces 
matériels
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PROTOCOLE

MÉTHODE :

 Période enquêtée : janvier 2015 à mai 2017

 Définition de cas : identique à recherche rétrospective de cas de 2015

 Population cible : services pratiquant de la chirurgie cardiaque sous 
CEC en France

 Recueil par questionnaire : recherche rétrospective de cas ; modalités de 
surveillance et d’investigations environnementales réalisées autour des cas ; 
modalités d’interventions de chirurgie cardiaque sous CEC (mesures de 
diminution de l’exposition prises, traçabilité des GT) ; pratiques déclarées 
concernant la maintenance, l’entretien et l’utilisation des GT ; prélèvements 
environnementaux des GT (flore totale et MAC)

 Enquête environnementale : prélèvements de l’eau des bacs réservoirs des 
GT utilisés pour CEC ; sur un échantillon de GT et d’ES ; prélèvements de routine
d’utilisation et après désinfection du GT ; analyse microbio. par CNR-MyRMA : 
bactéries usuelles (e.g. flore aérobie revivifiable à 22°C et 37°C ;                   
colif. tot. ; P. aeruginosa) et MNT
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DÉFINITION DE CAS

DÉFINITION D’UN CAS CONFIRMÉ : il s’agira d’un patient :

 ayant subi une chirurgie sous circulation extracorporelle

 ET présentant ou ayant présenté une infection généralisée, endocardite sur prothèse 
valvulaire, infection sur greffe vasculaire, infection sur sternotomie, médiastinite, ou une 
manifestation embolique et immunologique des endocardites

 ET pour lequel M. chimaera a été isolée par culture à partir d’un prélèvement invasif 
(hémocultures, pus per-opératoire, biopsie tissulaire ou matériel prothétique implanté)

DÉFINITION D’UN CAS PROBABLE : il s’agira d’un patient répondant aux critères 1 et 
2 d’un cas confirmé, mais pour lequel :

 M. chimaera a été détectée par PCR à partir d’un prélèvement invasif (hémocultures, pus 
per-opératoire, biopsie tissulaire ou matériel prothétique implanté) ou par culture à partir 
d’un prélèvement non invasif (écouvillon cutané par ex.)

 OU une mycobactérie a bien été détectée par culture ou par PCR, mais a été identifiée 
comme Mycobacterium avium complex (MAC) - comprenant M. avium, M. intracellulare et 
M. chimaera - a été détectée par culture ou par PCR à partir d’un échantillon invasif 
(hémocultures, pus per-opératoire, biopsie tissulaire ou matériel prothétique implanté)

 OU les examens histo-pathologiques ont révélé des bacilles acido-alcoolo-résistants dans 
le tissu cardiaque ou vasculaire à proximité du matériel prothétique ou dans un échantillon 
per-opératoire
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PARTICIPATION

QUESTIONNAIRE :

 62 services de chirurgie cardiaque

 Sollicitation des services de chir. cardiaque par mail + relances par EOH via CPias

 Retour des questionnaires : juill. à sept. 2017

PRÉLÈVEMENTS :

 6 services de chirurgie cardiaque tirés au sort (10% des services)

 Sollicitation des services de chir. cardiaque par mail + relances par EOH via CPias

 4 services participants à ce jour

Répondants
(n)

Non Répondants
(n)

Taux de réponse
(%)

Participation ES Privés (n=22) 20 2 90,9

Participation ES Public (n=40) 34 6 87,2

Participation Total ES (n=62) 54 8 88,5
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MAITRISER SON ENVIRONNEMENT 
CAS PARTICULIER DES BLOCS THERMIQUES 

RISQUE D’AEROSOLISATION ET DE CONTAMINATION AÉRIENNE DE L’ENVIRONNEMENT 
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MAITRISER SON ENVIRONNEMENT 
CAS PARTICULIER DES BLOCS THERMIQUES 

SURFACES EXTERNES:

 Désinfection après chaque usage 

CUVES ET TUYAUX:
 Désinfection chimique ?

 Produit adapté aux germes (résistances), durée de traitement, 
concentration, temps de contact, pH, dureté de l‘eau, résidus 
(détersion préalable) toxicité

 Rayonnement UV ?

 Faible action bactéricide, durée de vie faible des UV, pas d’action si 
tartre, tuyaux non traités, coût +++

 Pasteurisation ?

 Procédure automatique  (eau montée à 90°C pendant 25 min) tuyaux  
non traités, action limitée sur le biofilm à long terme  
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MAITRISER SON ENVIRONNEMENT 
CAS PARTICULIER DES BLOCS THERMIQUES 

Surveillance environnementale: la fréquence ?
A noter les MAC poussent mal et les résultats peuvent prendre 60 jours
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MAITRISER SON ENVIRONNEMENT 
CAS PARTICULIER DES BLOCS THERMIQUES 

Quel temps théorique passé à la désinfection des générateurs thermiques ?  
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ATTENTION À L’EFFET RÉVERBÈRE 


