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Quelques chiffres… 

• La Peste: 
• - 429: 1/3 des Atheniens morts lors de guerre du Péloponnèse 

• Venise: 63 pestes en 7 siècles 

• 1330-40: Peste noire, 25 millions de victimes en Europe et Asie 

• 1665: Peste de Londres 100 000 morts 

• Le cholera: 
• 1817: le choléra se répand en Asie et Russie depuis l’Inde 

• 1832: Arrivée du choléra en Europe occidentale et à Paris 

• 1854: John Snow identifie la source à Londres 

• Le paludisme: entre 1 et 3 millions de décès par an  

• La grippe: 
• 1913: grippe espagnole 20 à 40 millions de victimes 

• 1957: grippe asitique, 4 millions de victimes 

• VIH: 25 millions de victimes entre 1981 et 2006 

• Tuberculose: 1,7 millions de victimes en 2004 (source OMS) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Anopheles_gambiae_mosquito_feeding_1354.p_lores.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:John_Snow_memorial_and_pub.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pestarzt.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tuberculosis-x-ray-1.jpg
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Définitions 

Épidémie : augmentation significative de la 
fréquence d’une maladie au-delà de ce qui est 
observé habituellement 

  <=> apparition d’un nombre inhabituel ou 
inattendu de cas d’une maladie dans une 
population, dans une même unité de temps et 
d’espace. 

 

Pandémie: épidémie mondiale 

 

Endémie: existence permanente d’un nombre 
de cas d’une maladie dans un lieu défini. 

   



DEFINITION :  
infection nosocomiale 

• Infection NOSOCOMIALE : acquise dans un établissement de 
soins:  
–  ni présente à l'admission 

–  ni en cours d’incubation à l'admission 

–  secondaire ou non à un acte invasif 

 

• Délai de survenue :  
–  variable; en cas de difficulté pour préciser le début, on applique le 

critère si > 48-72 h après admission => nosocomial 

–  infection de site opératoire = surveillance jusqu’à 30 jours 

–  prothèse ou implant = surveillance jusqu’à 1 an 

 

• Remarques:  
– Une IN peut survenir après la sortie du patient (ex : 20-40% des 

infections du site opératoire) 



DEFINITION :  
infection associée aux soins 

• Infection associée aux soins (source ; CTINILS mai 2007):  

– Acquise dans un établissement de soins = nosocomiale 

– Acquise suite à un soin et en dehors de l’hôpital 

• Hospitalisation à domicile 

• Cabinet médical 

• Cabinet dentaire 

• Cabinet d’infirmière 

• Cabinet de kinésithérapie 

• Soin infirmier à domicile, … 



Définition par défaut: 

Une infection dont l’origine n’est pas 
nosocomiale est considérée d’origine 

communautaire. 

 

DEFINITION :  
infection communautaire 
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• Décrire un problème de santé et connaître ses 

caractéristiques en termes de  

 Temps 

 Lieu     

 Personnes   

• Détecter des épidémies ou l'émergence de nouveaux 

problèmes de santé  

 pour alerter  

 pour organiser la réponse     

• Evaluer l'efficacité d'une mesure de contrôle ou d'une 

action préventive, pour évaluer les actions et adapter les 

recommandations 
• Elaborer et tester des hypothèses 

Principaux axes de la surveillance  

des maladies infectieuses en France 
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Obligation s’impose à tous les médecins et biologistes  

 

Depuis 2003, mise en place d’un dispositif en 2 temps 

 

  signalement immédiat (fax, mail, tel) : mesures de contrôle/prévention 

  

  notification à l’aide des formulaires ad hoc 

 

Formulaires spécifiques à chaque maladie 

 

 - 1 page max (sauf VIH / SIDA et hépatite aigue B)  

 - définition de cas standard : cas confirmé - cas probable 

 - données  sociodémographiques 

   cliniques 

   microbiologiques 

   exposition, notion de facteurs de risque, mode diagnostic... 

 

 

 

 

 

Maladies à déclaration obligatoire (MDO) 
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29 MDO infectieuses 

26 MDO nécessitent une intervention urgente et une surveillance 

 

Tuberculose (5 300) 

Légionellose (1440) 

Hépatite aigue A (1313)  

Toxi-infections alimentaires collectives (908)  

Infections invasives à méningocoques (716) 

Listériose (290) 

MCJ et ESST (1315 suspicions, 144 cas) 

Fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (146)  

Rougeole (65) 

Brucellose (30)  

Botulisme (9)  

 

Dengue (30)  

Chikungunya (30) 

Paludisme autochtone (Métropole:2) 

Paludisme importé dans DOM (160) 

Fièvre Jaune (0)  

Choléra (2) 

Peste (0) 

Rage (0) 

Diphtérie (3) 

Poliomyélite (0) 

Fièvres hémorragiques africaines(0) 

Typhus exanthématique (0) 

Charbon (0) 

Tularémie (24) 

Orthopoxviroses dont la Variole (0) 

Infection à VIH quel qu’en soit le stade (VIH: 4400, sida:1230, décès: 380) 

Hépatite aiguë B (182) 

Tétanos (17) 

3 MDO  nécessitent une surveillance (3) 

MDO Biotox (3) 

MDO les plus fréquentes (11) MDO le plus souvent importeés  (12) 

Données 2006 



Signalement des IN : Objectifs 

• Détecter des évènements inhabituels  
au niveau local, régional ou national  
 

• Promouvoir l’investigation des épidémies  
et leur contrôle (précoce)  
 

• Développer (ou rappeler) 
les recommandations nationales 

 



Signalement des IN  

• Obligatoire depuis 2001, basé sur certains critères  

– IN rare ou particulière 

• caractéristiques du micro-organisme, dont phénotype de résistance  

• site de l’infection 

• dispositif médical contaminé 

• autres patients exposés au même risque 

– décès du patient lié à l’IN 

– infection lié à l’eau ou l’air environnant  

– MDO (par ex, tuberculose, legionellose) 

– autre (par ex, cas groupés) 

• Signalement d’une ou plusieurs IN sur un formulaire 

• à la Ddass, qui en transmet copie à l’InVS 

• au CClin 



Formulaire standardisé 
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Partenaires et acteurs de la 

surveillance 

Patient 

CCLIN 
 

ECDC 
OMS 

Sante 
Environnement 
Agriculture… 

CIRE 

H
o

s
p
it
a

lie
rs

 L
ib

é
ra

u
x
 

Réseau d’experts 
Cliniciens hospitaliers 

CNR 

Autres agences 
   AFSSAPS 
   AFSSA… 
 

Conseils 
Comités 

Alerte 

D.O 
DDASS 

Professionnel de santé 

 - Clinicien 

 - Biologiste 

- Praticien hygiène 



Epidémie 

• Urgence nécessitant 

– Une décision rapide 

– Une collecte de données de qualité 

– Une analyse immédiate sur le terrain 

– Une démarche rigoureuse (scientifique) 

 

• Chaque épisode épidémique 

– Est unique 

– Apporte des informations nouvelles 

– Doit faire l’objet d’une investigation 

 



Pourquoi faire une investigation lors 
d’une épidémie? 

• Enrayer la progression 

• Prévenir de nouveaux épisodes 

• Approfondir les connaissances 

• Evaluer la surveillance 

• Enseigner les méthodes 

 



Objectifs spécifiques d’une 
investigation 

• Déterminer l’agent causal (virus, parasite, toxique) 

• Localiser la source (aliment, usine, individu, objet…) 

• Identifier le mode de transmission (véhicule) 

• Identifier les facteurs de risque, expositions 
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Les déterminants de la dynamique des 
maladies infectieuses 

Réservoir 
 
 
 

Hôte 
 
 
 

Vecteur 
 
 
 

  

   

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://image-photos.linternaute.com/image_photo/550/cochons-france-1340321461-1291068.jpg&imgrefurl=http://photos.linternaute.com/photo/1282422/1192538046/529/gros-cochon/&usg=__ddbltLyfjjIPtINe8Aim1txtc9M=&h=412&w=550&sz=172&hl=fr&start=23&zoom=1&tbnid=YgzJ1sDR1um84M:&tbnh=100&tbnw=133&prev=/images?q=cochon&start=20&hl=fr&sa=N&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
http://monblog.ch/uploads/200609142309425/eau-robinet.jpg
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/images/qc/chambre-hopital-341480.jpg
http://jr-international.fr/kiosque/complement/moustique.gif
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://notreclassematernelle.unblog.fr/files/2009/12/vent.jpg&imgrefurl=http://notreclassematernelle.unblog.fr/2009/12/15/chanson-vive-le-vent/&usg=__VfOT1P2mpFLvNcDtX--VKm1MSvs=&h=531&w=750&sz=67&hl=fr&start=8&zoom=1&tbnid=LBuiMZDkShpV1M:&tbnh=100&tbnw=141&prev=/images?q=vent&hl=fr&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1


1970s Rotavirus 

  Virus Ebola 

  Légionellose 

  Hantavirus 

1980s HTLV-1 

  VIH 

  E. Coli O157 

  Hépatite C 

1990s Creutzfeld Jacob nv. 

  Grippes aviaires 

  Choléra O139 

  Virus Nipah  

2000s Sras 

  Grippe aviaire A(H5N1) 

  Arenavirus (Afrique du Sud) 

 

Agents infectieux 



Milieu 

• Interface homme-nature 

• Mouvements de population 

• Multiplication des échanges  

• Production alimentaire  

• Technique médicale 

• Comportements 

⇨Emergence et propagation de 
maladies et survenue d’épidémies 



Emergence/Réémergence  

David M. Morens, et al. review article The challenge of emerging and re-emerging infectious diseases Nature 2004;430:242-9 



Exemple d’épidémie communautaire 
d’ampleur internationale: le SARS 



Gestion d’une pandémie de 

SRAS, 2003 



SRAS (1) 
Propagation de l’épidémie à partir de Hong Kong, février-mars 2003 
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Hospital 4 
Hong Kong 

B 

I 

K 

F 
G 

E 
D 
C 

J 

H 
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Germany 
HCW + 

2 

France 

156  

contacts étroits, 
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santé  

et autres malades 

Au 26 mars, 

249 cas  

ont été reliés 

au cas index   

Source: WHO/CDC 
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Total: 8 098 cas (774 décès) dans 29 pays/territoires. 

SRAS (2) 
 Cas probables de SRAS notifiés à l'OMS, 16 novembre 2002 - 31 juillet 2003 

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_CSR_ARO_2004_1.pdf 



Quelles leçons 

• Mode de transmission ??? 

• Identification rapide du coronavirus 

• Importance des collaborations internationales 
OMS : laboratoires, cliniciens 

• Le rôle des voyages 

• Le dynamique des mesure de prévention 

 

 



Exemple d’épidémie communautaire 
d’ampleur régionale: la légionellose 



Légionellose 

• Infection pulmonaire causée par Legionella 

• Bactérie présente dans milieu hydriques 

• Conditions favorables: 25-45° (ECS, tours, 
bains remous…) 

• Contamination par voie respiratoire: 
aérosols 

• Période d’incubation: 2 à 10 jours 

• Terrain à risque 



1976 
à Philadelphia 

• Congrès American legion 

• Novembre 1976 

• Hôtel Stratford-Bellevue 

 Philadelphie 

• environ 4400 participants 

• 221 cas, 34 décès 

• système climatisation 

• Période incubation 2-10 jours 
pour 70/72 sujets étudiés (97% ) 

 sauf 2 patients > 10 j 

– 1 cas 16 jours 

– 1 cas 26 jours 

 

 
Fraser, NEJM, 1977, 297, 11189-97 



1999 
à Bovenkarspel 

• Exposition florale: Westfriese flora 

• Bovenkarspel, Pays-Bas 

• 77061 visiteurs 

• 188 cas, 17 décès 

• 2 bains à remous + L. pneumophila 
(id génotype cas) et un asperseur 
contaminés 

• 136 cas (1 seule visite) 

• Période d’incubation: 2-19 j 

 (médiane : 7 jours) 

16% des cas (n=22) : > 10 jours  

 
Den Boer, Emerg Inf Dis, 2002, 8; 37-43. 



Epidémie communautaire de 
Légionellose dans le Nord de la France 

• Alerte le 28 novembre 2003:  

– 2 cas de légionellose chez deux personnes 
voisines de 400m sur la commune de Harnes 
survenus les 11 et 15/11.  

– Décès des deux patients le 27/11 après 
hospitalisation 

Le même jour: 

– signalement du fonctionnement de 2 tours 
aéroréfrigérantes (TAR) en système humide 
chez deux industriels de la région (Noroxo et 
McCain) dont une est située à – d’1 km des 2 
cas 

 

 





• DRIRE informée mi-novembre de contamination par 
Legionella pneumophila le 15 octobre de la TAR chez 
Noroxo. 

 

• Le 23 octobre: choc biocide et plvt redevenu 
normaux le 30 octobre 

 

• Le 20 novembre: autocontrôle avec taux anormaux 

 

• Contrôles normaux dans l’entreprise McCain 

Epidémie communautaire de 
Légionellose dans le Nord de la France 



Actions entreprises 

• Arrêt immédiat de la TAR du site Noroxo pour 
désinfection complète 

• Recherche d’autres cas en interrogeant les 
médecins généralistes et hospitalier du 
secteur 

• Enquêtes environnementales: prélèvement 
des deux TAR de Harnes 

 

Le 2 décembre: 9 cas découverts par 

la DDASS à Harnes ou dans les 

communes limitrophes. 

Investigation!!! 

 



Méthodologie de l’enquête 

• Cas = résident ou déplacement dans les 12km autour 
de Harnes + Legionellose  

– Recueil passif: Information des médecins du secteur sur la 
déclaration rapide des légionellose (MDO) 

– Recueil actif: services d’urgence et pneumologie et 
questionnaire des patients atteints 

• Données recueillies: hôte, habitat, mode de vie 

• Environnement: contrôle de toute structure a risque 
dans le secteur (lave-auto, épuration, fontaines…), et 
au domicile, lieu de travail des cas. 



• 104 signalements de légionelloses du 5 
novembre au 22 janvier 2003 

• 237 patients convoqués pour contrôle 
sérologique 

• 86 cas confirmés de légionelloses à Legionella 
pneumophila de type 1 

– 83 (97%) cas résidaient dans la zone des 12km 

– Age médian = 75,5 ans 

– Facteur de risque retrouvé: + de 100min/jours à 
l’extérieur, tabac, silicose 

 

Résultat de l’enquête: les cas 



• 33 entreprise totalisant 
105 TAR 
– 4 ont présenté un résultat 

supérieur au seuil dont 
l’entreprise Noroxo 

– Noroxo: usine 
pétrochimique avec 2 TAR 
en fonctionnement dont 
l’eau de condensation 
déversée dans un bassin 

– Boue biologiques de 
l’entreprise fournissant 
Noroxo contaminées 

Résultat de l’enquête: 
l’environnement 

http://ws3sgs09.loria.fr/images/centrale.jpg


Résultat de l’enquête:  
courbe épidémique 



Résultat de l’enquête:  
répartition géographique 



Quelles leçons 

86 personnes atteintes et 18 décédées (21%) 

• Déclaration Obligatoire et Signalement des IN 

• Intérêt des coordinations régionales et 
nationales 

• Rapidité d’intervention (3 mois) 

• Vérification nécessaire du contrôle de 
l’épidémie 

• Nouvelles recommandations (nettoyage) 

• Investigation poussée: rare 



Exemples d’épidémies 
Hospitalières: 

Les bactéries hautement 
résistantes aux antibiotiques 



Identification 
 Acinetobacter baumannii 

AMX TIC GM CF 

CTX AMC AN CAZ 

IMP FEP PEF NA 

LVX SXT  CS  FT 

TCC PIP ETP TZP 

ATM 

 MA 
FOX CXM 

FOS    K NET TM 

  TE   SS  CIP  TMP 



La pan-résistance est mondiale 

Acinetobacter baumannii imipénème-R 

Peleg AY et al, Clin Microb Rev, 2008  



La pan-résistance est mondiale 

K. pneumoniae BLSE carbapénémase 
(KPC) 

Nordmann P, Lancet Infect Dis 2009  



LES PRECAUTIONS « STANDARD » 
(circulaire n°98/249 du 20 avril 1998) 

Elles s ’appliquent pour tous les patients. 
 
• Hygiène des mains +++: 

– entre deux patients, entre 2 activités 
– après le retrait des gants 

 

• Gants :  
– si risque de contact avec du sang ou liquide biologique 
– si risque de piqûre  
– si présence de lésions cutanées 

 

• Utilisation du matériel de sécurité : CVP Autoguard*, 
Digiprotect*, Collecteurs… (décret 94-352 du 4 mai 1994) 

  

• Surblouse, lunettes, masque :  
– si risque de projections 



LES PRECAUTIONS STANDARDS 
(circulaire n°98/249 du 20 avril 1998) 

• Matériel PCT (Piquant Coupant Tranchant) :  

– à éliminer immédiatement dans un collecteur rigide, situé à 
proximité (< 50cm) stable, unimanuel. 

– ne jamais re-capuchonner 

– ne pas désadapter à la main 
 
 
 

• Surfaces souillées :  

– Essuyer, désinfecter (Surfanios ou Javel 2.6% de chlore 
actif=12c) 

 
• Transport produit biologique : double ensachage 

 



LES BACTÉRIES MULTIRÉSISTANTES (BMR) 
Comment prévenir leur dissémination ? 

1- SIGNALISATION du patient porteur de BMR 

2- ISOLEMENT GEOGRAPHIQUE 

–  Patient en chambre seule ou regroupement des patients 
infectés ou colonisés 

3- ISOLEMENT TECHNIQUE 
– Renforcer l’hygiène des mains (friction avec le Sterillium*) 
– Terminer les soins par le patient 
– Installer une Unité Mobile de Protection (avec surblouses 

et/ou tabliers, Stérillium*) 
– Individualiser le matériel de soins (stéthoscope, brassard, 

antiseptique...) 

 

 

 

    

Prescription de précautions complémentaires « contact BMR » 



BMR 



Les Entérocoques Résistants aux 
Glycopeptides: ERG ou ERV 



Les Entérocoques 

 Hôtes naturels de la flore intestinale humaine 

 18 espèces décrites, 2 impliquées en pathologie 
humaine: 

o Enterococcus faecalis (80%) 

o Enterococcus faecium (20%) 

 Opportunistes: Infections urinaires, 
septicémies, endocardites, péritonites1 

1 Murray BE, Vancomycin-Resistant Enterococci. Am J Med 1997; 102(3):284-93 



L’émergence des Entérocoques 
Résistants aux Glycopeptides 

 La vancomycine 
 Traitement des CG+ multirésistants 

 Largement prescrite depuis 20 ans 

 Emergence 
o 1er cas en 1987 en France et Angleterre1 

o Augmentation de l’incidence des infections et 
colonisations à E. faecium vanco-R 
 Proportion de résistance à la vancomycine =50% des 

Entérocoques aux Etats-Unis2 

 Grèce, Portugal, RU, les plus touchés en Europe3 

 En France, prévalence < 5%4 

 
1 Leclercq R et al, N Engl J Med 1988 

2 Source CDC 2003 

3 Schouten MA, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2000 

4 Données CNR 2007 



Epidémiologie mondiale des ERG 

• Premières souches 1987-1988 
(Europe) 

       Leclercq et al, N Engl J Med 1988 

 

• Etats-Unis 1989-1990 
 Facklam et al, JCM 1989 

 



Situation aux Etats-Unis 1989-2003 

Leclercq R., Coignard B. Les entérocoques résistants aux glycopeptides : situation en France en 2005. BEH, 13:85-89, 2006. 

Proportion d’ERG isolés d’hémocultures 



EARSS : On-going surveillance of S. pneumoniae, S. aureus, E. coli, E. faecium, E. faecalis, K. 
pneumoniae, P. aeruginosa. EARSS Annual Report.2003 

Prévalence de la résistance à la vancomycine 
chez E. faecium en Europe 2003 



Prévalence de la résistance à la vancomycine 
chez E. faecium en Europe 2005 

EARSS : On-going surveillance of S. pneumoniae, S. aureus, E. coli, E. faecium, E. faecalis, K. 
pneumoniae, P. aeruginosa. EARSS Annual Report.2005 



Prévalence de la résistance à la vancomycine 
chez E. faecium en Europe 2008 

EARSS : On-going surveillance of S. pneumoniae, S. aureus, E. coli, E. faecium, E. faecalis, K. 
pneumoniae, P. aeruginosa. EARSS Annual Report.2008 



Situation en France 

• Avant 2004 (ONERBA 1999-2002, EARSS 2003) 

– Proportion d’ERG isolés en m. hosp. < 2% 

– Quelques épidémies 

 

• A partir de 2004 
– Augmentation régulière du nombre de signalements à ERG 

– Survenue de 3 épidémies hosp. de + grande ampleur 

 E. faecium de type VanA 



ERG (faecium), signalements IN, France 2003 (N=3) 

Nombre d’infections / colonisations 

signalées par établissement de santé 

 1 - 4 

 5 -19 

 20 - 99 

 >= 100 

 



Nombre d’infections / colonisations 

signalées par établissement de santé 

 1 - 4 

 5 -19 

 20 - 99 

 >= 100 

 

ERG (faecium), signalements IN, France 2004 (N=13) 



Nombre d’infections / colonisations 

signalées par établissement de santé 

 1 - 4 

 5 -19 

 20 - 99 

 >= 100 

 

ERG (faecium), signalements IN, France 2005 (N=34) 



Nombre d’infections / colonisations 

signalées par établissement de santé 

 1 - 4 

 5 -19 

 20 - 99 

 >= 100 

 

ERG (faecium), signalements IN, France 2006 (N=34) 



ERG (faecium), signalements IN, France 2007 (N=130) 



ERG (faecium), signalements IN, France 2008   (N=222) 



ERG – Données du signalement des IN, France,  

01/2003-12/2008 (2) 

Nombre de signalements d'ERV par mois, France, août 2001 à décembre 2008 

(N=504) 
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Description d’une épidémie d’ampleur 
régionale: Nord Pas de Calais 



 

Mars Avril Mai Juin 

1er cas 

Hopital A 

1ère réunion de crise 

Hopital A – CCLIN - 

DRASS 

Alerte 

Diffusion des 

recommandations 

1er cas à Hôpitaux C 

et E 

Enquête de 
prévalence à 

l’hôpital A 

Réunion inter-

établissements -    

1er cas au Hôpitaux 

G et C 

Réunion CCLIN 

d’info aux usagers 

n=13 n=39 n=82 

Chronologie de la dynamique 

épidémique 





Courbe épidémique 



Dynamique inter-hospitalière 



Répartition Géographique 
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VRE à l’AP-HP : 23 épidémies  
Moyenne   24 ± 17  6 ± 3    p=0.04 

Médiane  9   5 

Août 04 à  

janvier 06 

février 06 à 

décembre 07 

Founier S, RICAI 07 et article  en préparation 



Epidémies à ERV, APHP 

La stratégie « search and isolate » est efficace 

S Fournier, V Jarlier, APHP 

Mesures renforcées 



ERV, Lorraine, 2007-2009 

La stratégie « search and isolate » est efficace 

C. Rabaud, CCLIN Est, 



Description d’une épidémie locale 



Le cas index 

• Mme BOU, 81 ans, antécédents chargés : 

– Fibrose pulmonaire, traitement immunosuppresseur, 
Bactrim 

– Inf U à répétition, 

– Altération de l’état fonctionnel, HAD 

• Admission le 27 août 2005 en maladies infectieuses : 

– ECBU d’entrée : E coli, 2 jours de C3G 

– 31 août : ECBU à ERV 

– Sortie le vendredi 2 septembre, ECBU non récupéré 

– Retour le 9 septembre, bactériurie symptomatique 
(Linezolide) 

Lucet JC et al, J Hosp Infect 2007 



Enquête et interventions 

• Dépistage des voisins de Mme BOU : 

– Lundi 5 septembre, voisine de chambre : ERV 

– Jeudi 8 septembre, patients présents depuis > 72 h., dans la 
même aile : 2/8 ERV + 

– Vendredi 9 septembre : sectorisation « souple » en MI 

– Pas de limitation, ni de suivi des patients transférés 

• 13-14 septembre : 

– Dépistage des patients transférés : 3 nouveaux cas en 
rhumatologie (transfert d’un cas secondaire) 

– 3 nouveaux porteurs en Maladies infectieuses 

• 17 septembre (deux semaines après le cas index) : 

– Sectorisation « stricte » des porteurs dans une aile de MI 

– Extension du dépistage dans les services où des porteurs ou 
des patients contact ont été transférés 



Dissémination entre services 

Réanimation médicale (3 cas, non épidémiologiquement liés aux autres) 

SMIT B (cas index, 14 cas secondaires, 4 semaines) 

Rhumatologie (5 cas, 2 sem.) 

Méd. interne est (7 cas, 2 sem.) 

Hémodialyse (4 cas, 2 sem.) 

Service porte (3 cas, une sem.) Med. Interne nord (1 cas) 

Transfert 

Transfert 

Transfert 

Réadm. Trft 

Sce porte (un cas) 
Pt contact 

 réadmis 



Courbe épidémique 

septembre

Semaine : 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Colonisations/

Infections (souligné) 1 13

Dépistages 2 9 16 34 39

3 10 17 35

4 11 18 36

5 12 19 37

6 14 20 38

7 15 21

8  22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



Quelles leçons ? 

• Epidémie de colonisation 

• Les recommandations BMR classiques ne suffisent 
pas 

• Retard à la mise en œuvre des mesures : 

– Arrêt des admission et transfert 

– Sectorisation, cohorting (et donc renforcement 
en personnel) 

– Dépistage extensif, guidé par les transferts et le 
partage des soins 

• Nécessité d’une implication de tous (cellule de 

crise)  



• Collectifs: 
– Diffusion de la résistance 

– Possibilité e transmission de la résistance à 
d’autres bactéries 

– Coût 

• Individuels:  
– impasse thérapeutique 

– Mesures d’isolement difficiles à accepter 

– Perte de chance pour le patient??? 

 

Quelles impacts ? 



Exemple d’épidémie hospitalière: 
Clostridium difficile 

 
 



Clostridium difficile 

• BGP anaérobie strict 

• Spore subterminale 

• 10-25% des diarrhées simples post-
antibiotiques 

• > 95% des colites 
pseudomembraneuses (CPM) 

• 10% des diarrhées nosocomiales 

• Complications : 
– Megacôlon toxique, perforation digestive, 

choc septique, colectomie 

– Récidives : env. 20%  

 
 

 



 Jan- Mai 2006 : 1ère épidémie (Valencienne) 

 41 cas (gériatrie, SSR) 

 age moy. : 83 ans 

 16/22 souches sont 027 

 14 décès (non attribuable à C. difficile) 

 

Première épidémie à C. difficile 027  

dans le Nord de la France, Mars 2006 

• 1er cas groupés d’infections à C. difficile 027, Nord (26 mars 2006) 



Prévention des Infections à 
Clostridium difficile 

Mesures d’hygiène 



Chaîne épidémiologique  

1- Agent étiologique : 
Clostridium difficile 

2- Réservoir : 

- Patient symptomatique 

- Porteur sain 

- Environnement (spore) 

3- Porte de sortie : 

- Fécale 

4- Mode de contamination : 

- direct, indirect 

- transmission croisée (mains, 

surfaces) 

6- Hôte réceptif : 

> 65 ans; ATB; 

Hospitalisation; pathologie 

digestive 

5- Porte d’entrée: 

- Orale 



Réservoir 

 Porteurs asymptomatiques 

– 20 à 70 % des enfants de moins de 1 an 

– 3 % des adultes en bonne santé 

– 8,5 à 21 % des patients acquièrent C.diff pdt 
Hospit. 

• 2/3 portage asymtomatique 

 Malades 

 Environnement (spores) 

 

 

Antibiotiques 

Transmission croisée 

Bartlett, Clin Infect Dis 1994 

 



Recommandation : Isolement géographique 

 Patients symptomatiques 

–  Chambres individuelles 

 

–  Limiter déplacement des patients infectés au 
strict nécessaire 

 

–  Éviter les transferts de patients symptomatiques 

 



Hygiène des mains :Recommandations 

 Entrée dans chambre : 
–  Friction PHA 

–  Gants UU (± stérile) 

 Avant sortie : 
–  Jeter les gants (DASRI) 

–  Lavage simple des mains (savon doux) (SPORES) 

–  Séchage complet (essuies mains UU) 

–  Friction PHA (BACTERIES VEGETATIVES) 

 



Contamination de l'environnement 

 49 % des prélèvements d'environnement 
effectués dans les chambres des patients 
ayant une diarrhée à C.difficile sont positifs 
versus 

 

 29 % dans une chambre de porteur 
asymptomatique 

 
Mc Farland & al. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile infection. N Eng J Med 

1989 ; 26 : 204-10. 

 



Environnement du patient 

  Bionettoyage quotidien sols et surfaces de la 
chambre des patients infectés 

–  Nettoyage (détersion, rinçage) avec matériel à UU 

–  Séchage passif 

–  Désinfection eau javel (0,5% de CA) 
•  1 litre eau javel (2,6%) + 4 litres eau >> 5 litres 

•  Temps contact 10 minutes 

 




