
Best Of de la littérature 
Quoi de neuf sur les épidémies en 2016/2017 ? 

 

Didier LEPELLETIER 



Revue de la littérature 

• Les épidémies causées par  
• Des bactéries saprophytes (A. baumannii, P. aeruginosa) ou commensales 

(Entérobactéries et staphylocoque doré MR ou non) 
• Des rhinovirus 

 
• Environnement, filières intensives adultes ou pédiatriques 

 

• L’épidémie mondiale à M. chimarae en lien avec les générateurs 
thermiques 

 

• Revue de la littérature sur les modélisations pour la détection des 
épidémies hospitalières 



• Politique de surveillance et traitement des points d’eau in UK 

• Positivité jusqu’à 102 j et 50% des robinets 

• Difficile de monitorer ce mode de transmission en permanence / 
transmission intermittente 

• Rationaliser les points d’eau 

• Surveillance continue des 5 patients avec prélèvements de plaie 
positifs à PA hospitalisés dans la même chambre pdt 4 mois / 
analyse du point d’eau et comparaison des souches 



• 29 cas dont 72% colonisés, les autres prlts cliniques 

• Souche clonale exprimant une carbapénémase OXA-51 
(et TEM B-lactamase) 

• Evolution de la politique de dépistage à partir de 2013 :  
• sites anatomiques (rectum, plaie, site insertion initialement 

puis + aine*, nez*, cavité buccale et URSAD)  

• et patients contacts (même chambre initialement puis tous 
hospitalisés et réadmis) 

Alerte épidémie 
patient colonisé 
ABRI (cas index) : 
25% cas secondaires 
chez 32 contacts 

1er cas 



Mesures de contrôle 

• Création d’une zone cohortée avec personnel dédié 

• Décontamination de l’environnement et transfert des 
patients positifs dans la cohorte 

• Formation des personnels 

• Matériels dédiés ou UU 

• Toilette quotidienne lingettes pré-imprégnées de CHX 
2% 

Discussion 

• Décès chez 100% des patients bactériémiques, ayant reçu 
ATB, avec CVC et hémopathies 

• Augmentation de la R à la colistine mais sans exposition 

• Rôle du contact dans les unités sans pouvoir expliquer la 
transmission intra unité : transmission croisée, 
environnement, matériel 

• Impossibilité d’imputer le succès à une seule mesure 

• Nécessité de screener plusieurs sites / EPC (rectum) 

Faiblesses 

• Pas de prélèvements d’environnement 

• Explication sur analyse rétrospective des cas à partir 
de l’alerte 
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Deux épidémies concomittentes 

• Deux hôpitaux proches en Belgique (Erasme Hospital 
et Onze Lieve Vrouw hospital campus Asse) 

• Souche de SAMS avec toxine exfoliative A eta+ spa-
type t209  

• Tout laisse penser que les deux épidémies sont liées 
lorsque l’épidémie B démrarre alors que l’épidémie A 
initialement maîtrisée redémarre 

• Apport de l’analyse par Whole genome sequencing 











• Les épidémies d’EPC sont fréquentes, surviennent dans de nombreuses unités de soins avec une fréquente ++ en USI 

• Source de l’épidémie souvent non identifiée ou pas claire 

• 7 épidémies / 98 = contamination de DM (duodénoscope) 

• 4 épidémies dont l’origine et le réservoir sont environnementaux (gestion des siphons problématique) 

• <30% des épidémies avec prélèvements d’environnement ou dépistage des personnels 

• Mesures de contrôle par approche multimodale ++++, succès très fréquent rassurant 

Synthèse - Conclusion 

• Seulement 7 épidémies avec analyse de l’impact des mesures 

• 3 /7 avec politique de ATB stewardship; 7/7 avec cohorting 

• Aucune fermeture de service 

• Peu d’études avec analyse de l’obervance des différentes mesures (hygiène des mains, port de gants et de surblouse, etc..) mais deux études 
révèlent des taux d’observance faibles 

• Nécessité de mieux décrire les épidémies avec du vocabulaire identique (ORION statement) 



• HRV comprend 3 espèces distinctes: les espèces A, B et C 
• HRV C = infections des voies respiratoires, exacerbations 

sévères de l'asthme chez les enfants et de l'apnée chez 
les nourrissons 

• Seulement deux publications en USI néonatologie 
• Rôle des soignants dans la transmission avec politique 

d’éviction si signes cliniques et positivité des tests 

Test diagnostic par PCR multipllex FilmArray Respiratory Panel (Biofire Diagnostics, Salt Lake City, UT) a été utilisé 
pour détecter la présence d'adénovirus, coronavirus, métapneumovirus, rhinovirus, influenza et parainfluenza, VRS, 
Bordetella pertussis, Chlamydia et Mycoplasma 





Similarité par WGS des souches des patients de de 
32/37 souches issues des générateurs Sorin/LivaNova 
modèle 3 T (cluster 1) 
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• Analyse la maîtrise de l’aérosolisation par la CTA ? 
 

• Séparer les générateurs thermiques de la zone 
opératoire, au moins diriger l’aérosolisation 
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• Epidémie clonale mondiale reliée à la 
contamination d’un matériel spécifique 
chez le fabricant  
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Statistical process control (incidence count or rate cumulative sums (CuSumsor moving 
averages  
  



Merci pour votre 
attention…….. 


