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ELEMENTS DE CONTEXTE
LE 30 AVRIL 2015 : ALERTE ECDC

cas groupés d’infections généralisées à
Mycobacterium chimaera survenues chez
des patients ayant subi une chirurgie
cardiaque sous circulation extracorporelle
(CEC).
8 CAS EUROPÉENS : 6 EN SUISSE, 1 AUX PAYS
BAS ET 1 EN ALLEMAGNE
HYPOTHÈSE DE CONTAMINATION COMMUNE :

A partir des générateurs de CEC
EN FRANCE :

- Pas de cas décrit par le CNR

- MARS en juin 2015
- Recherche rétrospective de cas SpFrancCNR-MyRMA
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MÉTHODOLOGIE
PÉRIODE :
entre juin et novembre 2015.
DÉFINITION DE CAS :
infections généralisées, endocardites, médiastinites ou infections sur
greffe vasculaire à mycobactéries non tuberculeuses :
- Mycobacterium chimaera : cas confirmé
- mycobactérie du Mycobacterium avium complex (MAC) : cas probable

et survenues chez des patients après chirurgie cardiaque sous CEC
depuis janvier 2010.
POPULATION CIBLE :
60 ES pratiquant de la chirurgie cardiaque sous CEC via la SFCTV et les
laboratoires associés
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MÉTHODOLOGIE

QUESTIONNAIRE :
Des cas confirmés ou probables ontils été identifiés dans votre service?
SI OUI :
Caractéristiques des cas :
- Date et type de chirurgie,

- Infection,
- Bactériologie,
- GT de CEC…
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RÉSULTATS
29 RÉPONDANTS SUR 60
4 CAS POSSIBLES => 2 CAS CONFIRMÉS
• Pour un patient, la souche était de l’espèce M. avium et non M. chimaera
• Pour un autre patient, isolement de M. chimaera dans le péricarde mais
pas d’intervention chirurgicale préalable
• Les 2 patients avec des cas confirmés avaient subi une opération de
chirurgie cardiaque sous CEC dans 2 sites distincts (2009 et 2012),
• L’infection à M. chimaera (une endocardite et une infection sur greffe
vasculaire) ayant été diagnostiquée respectivement en 2012 et 2014.
• Un des patients est décédé dans les suites de l’infection.
• Pour ces deux patients, les souches ont été identifiées sur hémocultures et
sur biopsie vertébrale pour l’un d’entre eux.
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RÉSULTATS MICROBIOLOGIQUES (CNR)

COMPARAISON DES SOUCHES ENTRE ELLES

Centre National de Référence
des Mycobactéries et
Résistance des mycobactéries
aux antibiotiques
CNR-MyRMA

EAU CEC_sud ouest
noncas tahiti
Cas 2010
cas 2012

COMPARAISON AVEC LES SOUCHES EUROPÉENNES
• Les souches appartiennent au cluster dominant qui comprend la
majorité des souches isolées de cas européens.
• Les souches sont en cours de comparaison génomique au CNRMyRMA et au niveau européen (Allemagne).
• Le détail de comparaison est en cours
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EVOLUTION DU CONTEXTE NATIONAL/INTERNATIONAL

2016 :
EN FRANCE : DGS/DGOS avait missionné
Santé Publique et CNR-MyRMA pour la
réalisation d’une enquête complémentaire,
sur les pratiques liées aux matériels de
CEC.
Constitution d’un groupe de travail pour
définir les modalités de cette enquête.
A L’ÉTRANGER :
Depuis 2015, de nombreux travaux ont été
conduits pour caractériser ces infections,
en France et dans plusieurs pays : en
Europe, aux Etats–Unis, au Canada, en
Australie.
Alerte du CDC le 14 octobre 2016 : lien
avéré entre Infections et appareils de CEC
ECDC Rapid Risk Assessment le 18
novembre 2016
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EVOLUTION DU CONTEXTE NATIONAL/INTERNATIONAL

ANALYSE ECDC NOVEMBRE 2016 :
•

En Europe : 52 cas depuis 2011 (2 en France, 5 en Allemagne, 4 en Irlande, 4
aux Pays Bas, 1 en Espagne, 25 en GB, 10 en Suisse

•

Infections survenues dans les 5 ans postop (3mois-5 ans)

•

Tous les cas ont été exposés à un GT de CEC de la même marque

•

Evaluation du risque chez les patients opérés à cœur ouvert : entre 0,4 et 16
cas pour 10 000 patients-années

RECOMMANDATIONS ECDC :
•

Eloignement du GT/patient opéré

•

Respect des recommandations du fabricant pour l’entretien des GT

•

Sensibilisation des PS concernés au diagnostic d’ISO à NTM

•

Information des patients exposés
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EVOLUTION DU CONTEXTE NATIONAL/INTERNATIONAL
RECOMMANDATIONS
OCTOBRE 2016 :
- La FDA publie la positivité de GT malgré les mesures prises en septembre 2014 par le
fabricant
- Révision des recommandations du fabricant pour la désinfection et les contrôles
microbiologiques

AVIS DES PS CONCERNÉS : RECOMMANDATIONS DIFFICILEMENT
APPLICABLES
MARS 2017 : ACTUALISATION DU MARS DE 2015
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PERSPECTIVES / CONCLUSION

NOUVELLE ENQUÊTE LANCÉE :
•

Recherche active de cas

•

Évaluation des pratiques déclarées

•

Prélèvements microbiologiques (échantillon)

RISQUE FAIBLE MAIS INFECTIONS GRAVES
MAITRISE DIFFICILE
A SUIVRE…

10

REMERCIEMENTS

SERVICES PARTICIPANTS
RÉSEAU CCLIN/ARLIN

11

