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QUESTION N°1  (notée sur 40 points) 
 

Lisez attentivement cet article paru en 2005 dans la revue Médecine et Maladies Infectieuses 

sous la plume de Sécher et collaborateurs du CHU d’Angoulême, et répondez aux questions 

qui suivent (dont les réponses sont toutes incluses dans le texte). 
 

A propos des cas d’infections du site opératoire rapportés dans cet article, peut-on parler 

d'épidémie ? Justifiez votre réponse. (3 points) 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Quelles sont les démarches mises en œuvre pour investiguer la situation décrite dans cet 

article et pour tenter d’élucider l’origine des cas ? (5 points) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Expliquez très brièvement le principe de la technique évoquée dans la phrase : « Les trois 

souches de P. aeruginosa de sérotype 6 isolées ont été adressées à l'Institut Pasteur pour 

typage par pulsotypie avec l'endonucléase XbaI. », dites quel a été le résultat de l’analyse et 

commentez par rapport aux conclusions des auteurs. (6 points) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Pourquoi les investigateurs se sont plutôt orientés vers une cause environnementale 

qu’humaine ? (3 points) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelle piste environnementale les auteurs ont-ils écartée qui aurait peut-être méritée d’être 

davantage investiguée ? Commentez. (3 points) 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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 Donnez à cet article un titre (pas plus de 20 mots) (3 points). 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Donnez quatre mots-clés (2 points). 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Résumez l’article en 150 mots (plus ou moins 30) (15 points). 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre approximatif de mots (mention OBLIGATOIRE) : …………………… 
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QUESTION N°2  (notée sur 20 points) 

 

Vous êtes infirmière hygiéniste d’une maternité. Vous êtes chargée d’établir un document 

d’une page pour informer les soignants des mesures à prendre pour éviter la propagation de la 

grippe pandémique A/H1N1 souche 2009 au sein de l’établissement et de la conduite à tenir 

lors de la survenue de cas avérés dans le personnel ou chez les « patients ». 

 

Pour introduire le document, expliquez en quelques lignes l’importance du sujet (4 points). 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Quelles sont les mesures d’hygiène à prendre par le personnel, les clientes et les visiteurs pour 

éviter la dissémination de la grippe ? (6 points) 

 

PERSONNEL :…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

CLIENTES :……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

VISITEURS :…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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Quelles sont vos recommandations par rapport à la vaccination du personnel ? Argumentez (6 

points). 

 

VACCIN CONTRE LA GRIPPE SAISONNIERE 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

NOUVEAU VACCIN CONTRE LA GRIPPE A/H1N1 SOUCHE PANDEMIQUE 

 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

  

Quelle conduite à tenir faut-il préconiser si un soignant présente de la fièvre et des signes 

respiratoires compatibles avec le diagnostic de grippe ? (4 points) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Tableau 1. Généralités concernant les cas. 

 

 Durée séjour 

préopératoire 

(jour) 

 

Nature 

interventions 

 

Date 

interventions 

 

Nature ISO 

 

Délai ISO/ 

intervention 

(jour) 

 

Bactériologie 

 

Résumé 

 

Cas 1 3 Vis plaque DHS 

droite 

05/09/01 espace concerné 

par intervention 

9 1- M. morganii 1- [Bactériémie + ISO] à M. morganii le 

14/09/01 

      

2- E. faecium + P. 

aeruginosa 

sérotype 1 

2- ISO surinfectée par [P. 

aeruginosa + entérocoques] le 16/09/01 et 

17/09/01 

Cas 2 1–0 1- Parage plaie 

cuisse 

1–23/08/01 espace concerné 

par intervention 

14 P. aeruginosa 

sérotype 4 

Polytraumatisé avec lésion initiale cuisse 

(nécrose + décollement cutané), 

secondairement surinfectée par P. 

aeruginosa 

 
2–18 2- Excision et 

décapage plaie cuisse 

2–10/09/01 
    

Cas 3 0 Synthèse de 

malléoles 

12/09/01 espace concerné 

par intervention 

12 P. aeruginosa 

sérotype 6 

ISO à P. aeruginosa avec ostéite 

Cas 4 4 Prothèse hanche 

droite 

21/09/01 espace concerné 

par intervention 

3 P. aeruginosa 

sérotype 1 

ISO à P. aeruginosa 

Cas 5 1 Réduction et 

stabilisation par 

haubanage fracture 

coude 

25/09/01 Pas d'ISO : 

colonisation de 

la plaie 

Pas d'ISO P. aeruginosa non 

typable 

Colonisation des broches exposées à la peau 

par P. aeruginosa 16 jours après 

l'intervention 
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Tableau 2.  Caractéristiques des souches de P. aeruginosa isolées chez les cas. 

 

 Sérotype 

 

Date 

isolement 

 

Site isolement 

 

Sensibilité aux antibiotiques 

 

    
TIC 

 

TIC/CL 

 

PIP 

 

PIP/TAZ 

 

CFP 

 

CAZ 

 

CFS 

 

AZ IPM GEN 

 

TOB 

 

AMI 

 

NET 

 

PEF CIP 

 

FOS 

 

Cas 1 Sérotype 

1 

16/09/01 Écouvillonnage 

plaie 

I S S S S S S I S S S S I S S S 

 
Sérotype 

1 

17/09/01 Prélèvement 

peropératoire 

I I S S R S R I S S S S I S S S 

Cas 2 Sérotype 

4 

24/09/01 Écouvillonnage 

plaie 

S S S S S S S S S S S S S I S R 

Cas 3 Sérotype 

6 

24/09/01 Écouvillonnage 

plaie 

I I S S I S S I S S S S S I S R 

Cas 4 Sérotype 

1 

26/09/01 Écouvillonnage 

plaie 

S S S S S S S S S S S S I S S S 

Cas 5 Non 

typable 

11/10/01 Écouvillonnage 

plaie 

S S S S S S S S S S S S I S S R 

 

TIC : ticarcilline TIC/CL : ticarcilline/acide clavulanique PIP : pipéracilline PIP/TAZ : pipéracilline/tazobactam CFP : céfopérazone. CAZ : 

ceftazidime CFS : cefsulodine AZ : aztréonam IPM : imipénème GEN : gentamycine TOB : tobramycine. AMI : amikacine NET : nétilmycine 

PEF : pefloxacine CIP : ciprofloxacine FOS : fosfomycine. 
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Tableau 3. Utilisation de jerseys tubulaires en coton. 

 

 

 Date 

intervention 

 

Nature intervention 

 

Jersey autoclavé (utilisation 

peropératoire) 

 

Jersey non stérile 

 

Cas 1 05/09/01 Vis plaque DHS droite Non Non 

Cas 2 1–23/08/01 1- Parage plaie cuisse Non Non 

 2–10/09/01 2- Excision et décapage plaie cuisse   

Cas 3 12/09/01 Synthèse de malléoles Oui Oui (plâtre) 

Cas 4 21/09/01 Prothèse hanche droite Oui Non 

Cas 5 25/09/01 Réduction et stabilisation par haubanage fracture 

coude 

Oui Oui (attelle 

plâtrée) 
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Tableau 4. Résultats des prélèvements d'environnement. 

 

Nature des prélèvements effectués 

 

Nombre de prélèvements 

effectués 

 

Nombre de prélèvements positifs à 

P. aeruginosa 

 

Sérotypes de P. 

aeruginosa isolés 

 

Eaux froides du réseau 13 1 Sérotype 10 

Eaux chaudes du réseau 11 1 Sérotype 10 

Eaux filtrées du bloc opératoire 11 0 / 

Antiseptiques 42 0 / 

Pommades, savons ou produits en contact avec 

peau malade 

41 0 / 

Surfaces des 2 salles d'opération d'orthopédie 21 0 / 

Air des 2 salles d'opération d'orthopédie 12 0 / 

Ouates de rembourrage orthopédique/chariot 

plâtre bloc opératoire 

4 0 / 

Bandes de plâtre/chariot plâtre bloc opératoire 3 0 / 

Jerseys non stériles/chariot plâtre bloc opératoire 6 0 / 

Jerseys non stériles/stock CAMSP 10 2 Sérotype 6 

Jerseys autoclavés en stérilisation centrale 20 0 / 
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1. Introduction 

Pseudomonas aeruginosa est une bactérie opportuniste, isolée dans 11,1 % des infections 

nosocomiales lors de la dernière enquête nationale de prévalence [1] ; la survenue de ces 

infections peut se faire sur un mode endémique [2] ou épidémique [3]. L'apparition de cas 

groupés d'infections nosocomiales à P. aeruginosa est favorisée par les exigences nutritives 

restreintes de cette bactérie, par sa capacité à survivre dans l'environnement humide et à 

coloniser l'eau ou des solutions diverses [4] and [5]. Les épidémies hospitalières rapportées 

concernent des secteurs d'activité variés et mettent en jeu divers modes de transmission : 

contamination des patients par l'intermédiaire de l'eau du réseau [6], [7] and [8], de solutions 

[9] and [10] ou de matériel médicochirurgical [11], [12], [13], [14] and [15] ; transmission 

manuportée [16]. 

En septembre 2001, l'apparition de plusieurs cas d'infections du site opératoire (ISO) à P. 

aeruginosa dans le service d'orthopédie/traumatologie du centre hospitalier d'Angoulême, a 

incité les chirurgiens à prévenir l'unité d'hygiène hospitalière pour diligenter une enquête. 

Nous rapportons ci-dessous les investigations effectuées. 

2. Patients et méthodes 

2.1. Enquête rétrospective 

Pour les patients présentant une ISO à P. aeruginosa, l'enquête a d'abord consisté en une 

consultation rétrospective des dossiers d'hospitalisation médicaux et infirmiers, des 

documents du bloc opératoire et des données du laboratoire de bactériologie. Les éléments 

recueillis concernaient les patients (âge, terrain…) ; leur séjour en service d'hospitalisation ; 

les interventions chirurgicales (date, nature, déroulement, utilisation de jersey coton) ; les ISO 

(date de survenue, microorganismes responsables). 

2.2. Définition et décompte des cas 

Après consultation des dossiers, la définition de cas suivante a été adoptée : patient opéré en 

orthopédie/traumatologie à partir du mois d'août 2001 au centre hospitalier d'Angoulême, et 

présentant une ISO documentée bactériologiquement à P. aeruginosa quel qu'en soit le 

sérotype. Les ISO répondaient elles-mêmes à la définition du comité technique national des 

infections nosocomiales [17]. 

Le décompte des cas et la recherche de nouveau cas ont été effectués de façon rétrospective et 

prospective à partir du service de chirurgie et du laboratoire de bactériologie. Un patient, dont 

la plaie du coude inflammatoire était colonisée par P. aeruginosa, a été comptabilisé comme 

cas (cas 5), bien que le chirurgien ait finalement considéré la plaie comme non infectée. 

2.3. Examens microbiologiques 

Chez les patients, l'analyse microbiologique des prélèvements du site opératoire a été réalisée 

selon les techniques classiques de bactériologie. 

De nombreux prélèvements d'environnement ont été effectués au bloc opératoire, en chirurgie 

orthopédique/traumatologique, à la stérilisation centrale et à la centrale d'approvisionnement 

en matériel stérile et en pansements (CAMSP). Ils ont concerné : l'eau ; les surfaces ; les 
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savons, pommades, antiseptiques et solutions diverses ; des échantillons de dispositifs 

médicaux consommables utilisés en chirurgie et au bloc opératoire. En particulier, les jerseys 

ont été mis en culture par découpage aseptique d'environ 1 cm
2
 placé dans un bouillon 

tryptocaséine soja (bioMérieux
®

). Après incubation pendant 48 heures à 37°, les bouillons 

étaient repiqués sur géloses PCA (Oxoid
®

) et sur géloses sélectives P. aeruginosa (Biorad
®

). 

Le traitement d'air des salles d'opération a été vérifié : surpressions, aérobiocontamination. 

Les P. aeruginosa ont été identifiés selon les techniques classiques de bactériologie, puis 

sérotypés par agglutination (Biorad
®

). Les trois souches de P. aeruginosa de sérotype 6 

isolées ont été adressées à l'Institut Pasteur pour typage par pulsotypie avec l'endonucléase 

XbaI. 

2.4. Audits ou entretiens sur les pratiques 

Au vu des informations recueillies dans les dossiers, des audits de pratiques ont été effectués 

en chirurgie orthopédique/traumatologique pour des soins de plaies opératoires, et au bloc 

opératoire pour une pose de prothèse de hanche. Des entretiens avec les professionnels 

concernés ont été réalisés pour les autres gestes pratiqués chez les patients 

3. Résultats 

3.1. Situation initiale 

Quatre cas d'ISO et une colonisation de plaie (broches exposées à la peau) par P. aeruginosa 

sont survenus chez les patients d'orthopédie/traumatologie opérés fin août ou en septembre 

2001. Cette situation, exceptionnelle par rapport aux données habituelles, restait circonscrite à 

la chirurgie orthopédique/traumatologique : les autres disciplines chirurgicales n'étaient pas 

concernées. 

3.2. Caractéristiques des cas 

Les données générales concernant les cas et les P. aeruginosa isolés sont résumées dans les 

Tableaux 1 et 2. 

3.2.1. Gestes pratiqués au bloc opératoire 

Les interventions, de nature différente, ont eu lieu dans les deux salles d'opération dédiées à 

l'orthopédie/traumatologie pour trois cas sur cinq ; les chirurgiens et les intervenants 

paramédicaux étaient divers. Au cours de l'intervention, tous les patients ont bénéficié d'un 

lavage de la plaie opératoire, le plus souvent avec du sérum physiologique bétadiné. Chez 

trois patients, du jersey coton autoclavé en stérilisation centrale a été utilisé en peropératoire 

pour emballer le membre opéré ; un plâtre ou une attelle plâtrée ont été posés chez deux 

malades (Tableau 3). 

3.2.2. Hospitalisation dans les services de chirurgie 

Parmi les cinq cas, quatre ont été hospitalisés en chirurgie orthopédique/traumatologique 

(dans des chambres différentes) et un en chirurgie gynécologique. Quatre patients ont eu un 

drainage postopératoire d'une durée allant de deux à quatre jours. En dehors de leur 
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intervention chirurgicale, les malades n'ont pas eu de gestes invasifs ou d'examens 

complémentaires particuliers. 

3.3. Prélèvements environnementaux (Tableau 4) 

Pour les prélèvements suivants, les résultats ont été sans particularité avec absence de P. 

aeruginosa : prélèvements de surface ; échantillons de dispositifs médicaux consommables 

utilisés chez les patients (jerseys exclus) ; savons, pommades, antiseptiques et solutions 

diverses. Le contrôle de la ventilation des deux salles d'opération dédiées à 

l'orthopédie/traumatologie n'a pas révélé d'anomalie majeure et P. aeruginosa n'a pas été isolé 

dans les prélèvements d'air. 

Parmi tous les points d'eau contrôlés, seul l'évier de la salle de soins du service de chirurgie 

orthopédique/traumatologique était colonisé par du P. aeruginosa sérotype 10 

(> 150 UFC/100 ml d'eau). 

Parmi les 16 prélèvements effectués sur les jerseys coton non stériles, des entérobactéries 

et/ou des Pseudomonas ont été isolés dans 15 échantillons ; deux échantillons renfermaient du 

P. aeruginosa sérotype 6. Parmi les 20 contrôles réalisés sur les jerseys autoclavés en 

stérilisation centrale, des cocci Gram positif ont été isolés dans deux échantillons. Le 

génotypage des souches de P. aeruginosa sérotype 6 isolées chez le cas 3 d'une part, et dans 

les deux échantillons de jerseys en stock à la CAMSP d'autre part, a montré que les souches 

étaient distinctes. 

3.4. Audits et entretiens sur les pratiques 

Comme toujours en pareil cas, les entretiens ou audits réalisés au bloc opératoire et en 

chirurgie ont relevé un certain nombre de points pouvant être améliorés, mais ils n'ont pas mis 

en évidence d'anomalie expliquant la survenue des ISO. 

3.5. Mesures préventives et correctives mises en œuvre 

La détection des cas groupés a entraîné dans un premier temps un rappel des règles d'hygiène 

de base concernant le lavage des mains, l'entretien des locaux, la conservation des solutions et 

pommades, le respect des mesures d'isolement. Au bloc opératoire, un ménage approfondi des 

deux salles d'opération dédiées à l'orthopédie/traumatologie a été effectué. 

La découverte de la contamination des jerseys du chariot de plâtre du bloc opératoire a 

provoqué un entretien complet du chariot avec renouvellement de tous les rouleaux de jersey 

et un contrôle des jerseys neufs en stock à la CAMSP. Dès connaissance de la contamination 

de ces derniers, le pharmacien responsable n'a plus délivré que du jersey lavé en blanchisserie 

et autoclavé. Dans un deuxième temps, les fournisseurs de jersey ont été contactés pour 

trouver une solution fiable du point de vue microbiologique. Une déclaration de 

matériovigilance a été faite auprès du fournisseur concerné et auprès de l'Afssaps. 
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4. Discussion 

Les cas groupés d'ISO à P. aeruginosa décrits dans la littérature pour 

l'orthopédie/traumatologie sont rares. Dix cas d'ISO, dont certains documentés à P. 

aeruginosa, ont été rapportés en chirurgie orthopédique [18] ; leur survenue a été reliée à 

l'utilisation de matelas dont la housse trouée avait permis une colonisation de la mousse par 

différentes bactéries, dont le bacille pyocyanique. Douze cas d'ISO à P. aeruginosa, ont été 

provoqués par l'utilisation de plâtre contaminé en raison d'une gestion inadaptée des récipients 

de préparation [19] and [20]. En chirurgie cardiothoracique, une épidémie d'ISO à P. 

aeruginosa, a été causée par une infirmière de bloc opératoire porteuse d'une onychomycose 

au niveau d'une main et dont l'ongle était colonisé de façon chronique par cette bactérie [21]. 

Dans notre hôpital, la survenue de cas groupés d'ISO à P. aeruginosa en chirurgie 

orthopédique/traumatologique a entraîné une évaluation des pratiques du point de vue de la 

prévention des ISO [22] au bloc opératoire et en chirurgie : aucune anomalie majeure n'a été 

détectée, bien que certains points puissent être améliorés. La diversité des sérotypes de P. 

aeruginosa rendait peu probable une origine manuportée, par ailleurs possible pour le bacille 

pyocyanique [2] and [16]. En revanche, elle n'excluait pas obligatoirement une origine 

commune de contamination des cas ; la source de contamination pouvant en effet être, soit 

polymicrobienne, soit de composition bactérienne variable dans le temps [6], [19] and [23]. 

Nous avons recherché un réservoir environnemental de P. aeruginosa à l'origine de la 

survenue des cas ; situation fréquemment décrite dans la littérature [6], [7], [8], [9], [11] and 

[12]. Parmi tous les prélèvements environnementaux pratiqués, nous avons isolé la bactérie 

dans l'eau de l'évier de la salle de soins du service de chirurgie et dans les jerseys coton non 

stériles en stock à la CAMSP. Plusieurs cas groupés d'infections à P. aeruginosa, ayant pour 

origine une contamination de l'eau du réseau, ont été rapportés [6], [7] and [8] . Cependant, 

tout en prenant les mesures correctives nécessaires au niveau de la robinetterie colonisée, 

nous avons privilégié l'hypothèse de la responsabilité des jerseys car leur utilisation était 

reliée à une pratique de soins. 

Les jerseys tubulaires non stériles (dispositifs médicaux de classe I) [24] étaient composés à 

100 % de fibres de coton (par nature contaminées à l'origine) et ne subissaient après tissage 

aucun traitement de décontamination, ce qui expliquait la persistance de bactéries pathogènes 

à leur niveau. Ils étaient livrés à la CAMSP sans aucun certificat attestant leur charge 

microbienne, disposition non obligatoire pour cette classe de dispositifs médicaux. Lors de la 

confection des plâtres ou attelles plâtrées, ces jerseys étaient posés sur la peau du patient après 

réalisation du pansement ; les bactéries qu'ils contenaient pouvaient migrer vers la peau saine, 

puis vers la plaie opératoire, si le pansement perdait son étanchéité. De plus, une partie des 

jerseys non stériles était autoclavée en stérilisation centrale : la charge microbienne de départ 

étant inconnue et non maîtrisée, la stérilisation pouvait être considérée comme aléatoire. Leur 

utilisation peropératoire pouvait ensuite provoquer des fautes d'asepsie à l'insu de l'équipe 

chirurgicale. 

Des jerseys coton non stériles contaminés par des entérobactéries, ont déjà été mis en cause en 

chirurgie orthopédique dans la survenue d'ISO à Enterobacter cloacae chez des patients 

porteurs d'attelles plâtrées [25]. Dans notre épidémie, l'hypothèse de la responsabilité des 

jerseys est compatible avec le fait que les ISO soient survenues dans la seule discipline 

chirurgicale à les utiliser. Leur contamination constitue d'ailleurs la seule anomalie majeure 

liée aux soins découverte au cours de l'enquête malgré toutes les investigations effectuées. 
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Enfin, l'emploi de jerseys de meilleure qualité bactériologique, associé au renforcement des 

mesures d'hygiène de base, a été suivi d'un arrêt du phénomène. 

D'autres arguments vont à l'encontre de la responsabilité des jerseys contaminés. Ils ne 

peuvent pas avoir occasionné les ISO de deux patients, chez lesquels ils n'ont pas été 

employés ; le bacille pyocyanique isolé chez ces malades a une autre origine, par exemple 

digestive (hypothèse vraisemblable pour le cas 2, porteur d'une nécrose étendue de la cuisse 

constituée un mois avant l'isolement de la bactérie). Ces deux malades peuvent constituer des 

cas indépendants par rapport aux cas associés à l’utilisation de jerseys. Par ailleurs, les jerseys 

sont utilisés depuis de nombreuses années dans l'établissement sans problèmes particuliers : la 

livraison en août 2001 par le fournisseur (retenu depuis janvier 2000) de lots plus contaminés 

que d'habitude a pu déclencher l'épidémie. Enfin, les nombreuses entérobactéries et 

Pseudomonas sp. également isolés dans les jerseys n'ont pas occasionné de cas groupés 

d'ISO ; des cas isolés ont cependant pu survenir, sans pour autant donner l'alerte. 

La comparaison des souches de P. aeruginosa sérotype 6 isolées chez le cas 3 et dans les 

jerseys n'a pas permis de trancher la responsabilité des jerseys, puisque les génotypes étaient 

distincts, mais il est probable que plusieurs souches de P. aeruginosa sérotype 6 différentes 

aient contaminé les fibres de coton. 

La découverte de la contamination des jerseys imposait de toute façon la mise en oeuvre de 

mesures correctives. Après étude du marché, l'approvisionnement des jerseys a été 

réorganisé : des jerseys 100 % coton radiodécontaminés ont été employés pour les utilisations 

sous plâtre sans incision et des jerseys 100 % polyester stérilisés par l'industrie 

pharmaceutique ont été employés pour les utilisations sous plâtre en cas d'incision et pour 

l'emballage peropératoire des membres opérés. 

5. Conclusion 

La survenue de cas groupés d'ISO à P. aeruginosa chez des patients 

d'orthopédie/traumatologie a entraîné la réalisation d'une enquête par l'unité d'hygiène 

hospitalière. À l'issue des investigations, l'hypothèse la plus cohérente est que trois des cinq 

cas ont été contaminés par des bactéries présentes dans les jerseys coton non stériles livrés à 

la CAMSP, jerseys soit utilisés tels quels (plâtres et attelles plâtrées), soit autoclavés en 

stérilisation centrale avant utilisation peropératoire. P. aeruginosa est le plus souvent isolé de 

l'environnement humide, sa présence dans ces consommables secs est expliquée par leur 

origine végétale et par l'absence de décontamination des fibres de coton avant ou après 

tissage. 

Les jerseys coton sont couramment employés dans les établissements de santé français ; 

malgré un manque d'information sur leur qualité microbiologique, on ne retrouve 

pratiquement pas de description d'ISO causées par ces dispositifs médicaux. Il est possible 

que certaines marques de jerseys ou que certains lots chez un même fournisseur soient plus 

contaminés que d'autres ; il est également possible que des ISO provoquées par des jerseys ne 

soient pas détectées. Afin d'alerter les autorités sanitaires sur cette éventualité, nous avons 

procédé à un signalement externe d'infections nosocomiales à la DDASS et au CCLIN Sud-

ouest ; ainsi qu'à un signalement de matériovigilance à l'Afssaps (resté sans réponse). 
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