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Conduite à tenir en cas de légionellose nosocomiale  
- Guide d’investigation d’un ou plusieurs cas de légionellose. BEH 1997, n° 20-22 - BEH 2002, n° 30-31 

-  Circulaire n°2002/243 du 22/04/2002 relative à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé 
- Guide surveillance micro biologique de l’environnement dans les établissements de santé. Air, eaux et surfaces, CTIN septembre 2002 

 
I. Contexte épidémiologique 
 
Micro-organisme : 
- Légionelle : bacille gram négatif 
- Espèce principale : Legionella pneumophila sérogroupe 1 
- Autres espèces rencontrées : 2, 3,4,5 et 6. 
Habitat 
- Ubiquitaire, réservoir hydrique : réseau de distribution d'eau chaude, climatisations humides, tours 

aéroréfrigérantes, bains à remous et à jets, traitements par aérosols, eau thermale, fontaines 
climatisées et réfrigérantes … 

- Une température de 35 à 45°C favorise la croissance des légionelles. 
Mode de contamination : aéroporté et gouttelettes - Contamination inter-humaine exceptionnelle. 
Porte d'entrée : respiratoire. 
Epidémiologie 
- Le nombre de cas de légionellose déclarés ne cesse d’augmenter avec une variation annuelle de 32 

%. Cette augmentation a été multipliée par plus de 10 en 5 ans,  et des épidémies sont de plus en 
plus souvent rapportées. Cette tendance peut s’expliquer par l’amélioration des méthodes 
diagnostiques, une meilleure approche de la maladie ainsi qu’une meilleure adhésion des cliniciens 
à la déclaration obligatoire (DO). 

- En 2001, la létalité était de 20 % (pour 69 % des cas connus : 111 décès sur 558 cas). 11 % 
présentaient un cancer ou une hémopathie, 12 % étaient sous corticoïdes ou autres traitement 
immunosuppresseurs, 10 % de diabétiques, et 40 % de fumeurs. Le tabagisme dans 24 % a été le 
seul facteur favorisant.  

- Un fait notable en 2001 est la diminution significative du nombre de cas attribué à une exposition 
nosocomiale certaine ( 13 % en 2001, contre 20 % en 2000). Cette diminution est sans doute à 
mettre en lien avec les mesures prises pour contrôler le risque après la circulaire  de 1998.   

- Une exposition à risque dans les 10 jours précédant le début de la maladie a été rapportée dans 42 
% des cas (13 % hôpital, 1% : station thermale ou  autres établissements de santé, 2 % maison de 
retraite, 11 % hôtel-camping, , 4 % notion de voyage, 4 % travail, 6 % autres). 

- En 2001, l’incidence en France métropolitaine  est de 1,35 cas pour 100 000 habitants. 
- 50 % des cas sont isolés sans source identifiée.  
- L’âge médian des cas est de 59 ans (16-97 ans). Sexe-ratio H/F de 3,1. 
Définition des cas 
Les critères de déclaration sont les suivants : pneumopathie associées à au moins un des critères 
biologiques suivants : 
 
Cas confirmé : isolement de legionella dans un prélèvement clinique ; 
Et/ou augmentation du titre d’anticorps (X4) avec un deuxième titre minimum de 128 ; 
Et/ou présence d’antigène soluble urinaire ; 
Et/ou immunofluorescence directe positive. 
Cas possible : titre unique d’anticorps élevé (> 256). 
La technique PCR n’est pas reconnue actuellement au niveau européen et national comme méthode 
diagnostique principale. 
Cas nosocomial certain : cas hospitalisé durant la totalité de la période d’incubation (10 jours). 
Cas nosocomial probable : cas hospitalisé entre deux et neuf jours avant la date de début des signes. 
Cas sporadique ou épidémie : patients fragiles ou immunodéprimés. 
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Tout cas de légionellose nosocomiale doit faire l'objet d'un signalement dans le cadre du décret n° 
2001-671 du 26 juillet 2001 selon les critères suivants : 
- 1a : infection nosocomiale ayant un caractère rare ou particulier du fait de la nature de l'agent 

pathogène en cause, 
- 3 : infection nosocomiale suspect d'être causée par un germe présent dans l'eau ou dans l’air 

environnant, 
- et éventuellement critère 2 en cas de décès lié à l'infection nosocomiale, 
- 4 : maladie devant faire l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité 

sanitaire. 
 
Ce document apporte une démarche pratique pour la réalisation de l'enquête avec 4 documents 
techniques : 
- Un exemple de carnet sanitaire (cf. circulaire N° 243 du 22 avril 2002) 
- Un exemple de tableau synthétique de l’étude clinique des cas (Annexe 1 à prévoir) 
- Un exemple de tableau synoptique (Annexe 2 à prévoir) 
- Un exemple de protocole de prélèvements (Annexe 3 à prévoir). 
 
II. Conduite à tenir en cas de légionellose 
 
1. Informer l’équipe opérationnel d’hygiène (EOH) 
- Organiser un CLIN extraordinaire sous la présidence du président de CLIN, pour procéder à : 

l’identification du coordonnateur de l’investigation  (praticien ou infirmier hygiéniste …). 
 

2. Investigation 
- Vérifier le cas : infection objectivée (clinique, microbiologie…) et nosocomiale (anamnèse, séjour 

hors de l'établissement…). 
- Vérifier l'absence d'autres cas au sein de l'établissement. 
- Contrôler le réseau d'eau : prélèvements aux points d'usages concernés. 
- Prendre contact avec le laboratoire de microbiologie concerné qui confirmera l’identification du 

germe et conservation des souches. 
- Comparer les souches cliniques et environnementales. 
- Procédure de rappel des patients si jugé nécessaire : 
- courriers des patients – médecins traitants co-signés chef de service – Directeur – 

Pt de CLIN, d’information, de rappel et d’ordonnance  pour le bilan biologique à réaliser dans 
l’établissement ou le laboratoire laissé au choix du patient, accompagnée des enveloppes destinées 
au laboratoire d’analyse médicale pour le retour des résultats de sérologie et une éventuelle 
facturation. 

- Proposition de suivi : 
- Demande d’envoi des résultats au médecin traitant et praticien en charge du patient 

dépisté. 
- Proposition d’un numéro de téléphone avec horaires à préciser et identification du ou 

des soignants en ligne. 
- Selon l'ampleur de l'évènement, discuter l’intérêt d’un communiqué de presse. 

3. Evaluer le risque de contamination des patients gradué si nécessaire (risques maximum – 
intermédiaire – absence de risque) prenant en compte : 

- Le niveau de risque du patient. 
- La définition des patients à risque en se référant aux données en vigueur. 

 
4. Les mesures à adopter : 
Mesures correctives à court terme 
- Antibiothérapie pour le(s) patient(s) atteint(s) 
- Arrêter les douches, préférer les bains  
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- Vérifier que les aérosols sont à UU ou avec eau stérile 
- Réseau d'eau : chocs thermiques ou chlorés. 
Réaliser une visite du service en présence des différents partenaires concernés dont le service 
technique  
- Définir le niveau de risque d’exposition des patients 
- Définir les mesures à mettre en place immédiatement (suppression de l’utilisation du point d’eau, 

mise en place d’un filtre terminal, eau embouteillée conseillée liée au dérangement occasionné par 
la désinfection éventuelle au chlore, …). 

- Type d'isolement : aucun, précaution standard. 
Réaliser un descriptif du réseau concerné 
- Identifier la présence de bras morts 

- Identifier la présence de réservoirs secondaires (biofilm, tartre…) 

- Décrire le système de production d’eau chaude  

- Décrire le système de traitement de l’eau 

- Décrire le système de production d’eau froide 

- Suivi des températures aux points critiques (eau chaude et eau froide). 
Prise en charge clinique des cas  

- Ouverture d’un fichier patient (antécédents – pathologie – sérologies antérieures, facteurs de 
risque,…). 

- Information par courrier du médecin inspecteur de santé publique de DDASS, voire du directeur 
d’ARH. 

- Réalisation d’un bilan hebdomadaire de l’EOH à la direction. 
- Décrire avec précision l'épisode actuel :  

- Date et description des faits 
- Mesures prises  
- Le suivi. 

- Un rappel de la recherche de l’Ag urinaire devant toute pneumopathie nosocomiale et 
sensibilisation du personnel aux mesures curatives mises en place applicable aux patients et 
personnel (non utilisation de points d’eau, purge des points d’eau, recours possible à l’eau 
embouteillée dans le cas d’un dérangement occasionné par une désinfection chlorée, …) 

- L’actualisation des produits par apport aux recommandations en vigueur. 
Mesures correctives à long terme : bonnes pratiques d’entretien du réseau. 
Mesures curatives 

- Entretien du réseau d'eau : ablation des bras morts, détartrage de la robinetterie, chocs thermiques 
ou chlorés ou autres systèmes de désinfection avec des produits agréés par la ministère après 
travaux, … 

Mesures préventives 
- Suivi des températures 
- Chloration en continue à discuter. 
Bon usage de l’eau 
- Prélèvements (modalités, calendrier) 
- Maintenance du réseau 
- Révision des protocoles pour l’actualisation des procédures (réactualisation voire correction, pour 

une meilleure observance) 
- Identifier le ou les types de dysfonctionnements avec demande d’un rapport écrit. 
 
5. Eventuelle étude analytique suite à cette étude descriptive. 
6. Organiser la remise en service du réseau d’eau concerné après résultats conformes des 
prélèvements d’environnement  (taux cible < 103 UFC/Litre). 


