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Introduction

L

’évolution des pratiques médicales dans la prise en
charge des patients immunodéprimés a incité la
Société française d’hygiène hospitalière (SF2H) et la
Société française de mycologie médicale (SFMM) à rassembler les connaissances scientifiques et les experts autour de
la problématique de prévention du risque infectieux chez
ces patients. Harmoniser les pratiques de prévention nous
parait un élément fondamental dans la gestion du risque
infectieux au regard des résultats des enquêtes [1] et des
publications antérieures de groupes de travail [2-3].
Pour résumer les données actuelles disponibles, les
pratiques d’isolement en France sont hétérogènes, parfois excessives ou parfois insuffisantes, et pas toujours fondées sur des preuves scientifiques. Depuis la conférence
de consensus sur le risque aspergillaire de mars 2000 [4],
de nombreuses modifications de la prise en charge des
patients immunodéprimés et notamment neutropéniques
sont survenues, telles que l’introduction de l’antibioprophylaxie, la chimioprophylaxie anti-aspergillaire, l’autogreffe
de cellules-souches hématopoïétiques en ambulatoire.
De plus, au cours de la dernière décennie, les traitements
immunosuppresseurs ont pris de plus en plus de place dans
l’arsenal thérapeutique pour le traitement de diverses maladies (notamment inflammatoires) ou au cours de la transplantation d’organe. L’ensemble de ces modifications ont
pour conséquences une amélioration de la survie des
patients et une modification de leur prise en charge, avec
des séjours courts à l’hôpital et des séjours prolongés en
soin de suite et réadaptation ou à domicile.
Enfin l’apparition de la norme NF S 90 351 d’avril 2013,
a abordé les exigences relatives à la maîtrise de la contamination aéroportée dans les établissements de santé.
Tous ces éléments ont concouru à la création de ce

groupe de travail, dont l’objectif final est d’aider les professionnels de santé à évaluer le risque infectieux chez
les patients immunodéprimés et à mettre en œuvre les
mesures de prévention adaptées.
L’objectif de ces recommandations est donc d’homogénéiser nos pratiques quel que soit le lieu de prise en charge des
patients (hématologie ou hors hématologie, MCO ou soins de
suite) et de proposer aux soignants des mesures basées sur
les données de la littérature et réalisables au quotidien.
Dans ce travail, l’évaluation du risque est basée sur
l’identification d’un triptyque incluant le type de réservoir
(humain et environnemental) et son importance (ie, dose
infectante), le mode de transmission et la durée d’exposition au risque, et enfin le profil du patient (type d’immunodépression). Il s’agit ensuite de proposer en regard du risque
infectieux identifié des mesures spécifiques en fonction du
ou des terrains concernés.
Quelles que soient les situations étudiées, différents
agents pathogènes ont été pris en compte, qu’ils soient
viraux, parasitaires, fongiques ou bactériens. Ainsi, le risque
bactérien peut être lié à un réservoir humain chez les professionnels de santé, à transmission manuportée ou type
gouttelettes, ou encore lié à l’environnement hydrique ou
alimentaire. De même le risque fongique peut être lié à l’air
ou encore à l’eau.
Enfin pour chacun des risques étudiés nous avons
réparti les patients en trois niveaux de risque différents :
••risque élevé, nécessitant la mise en place de mesures
spécifiques ;
••risque intermédiaire pouvant nécessiter d’éventuelles
mesures ;
••et risque faible ne nécessitant a priori aucune mesure
spécifique.
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Méthodologie

U

n comité de pilotage et un groupe d’experts ont été
constitués, après avoir sollicité les sociétés savantes
partenaires de la SF2H et de la SFMM pour cette thématique
(cf. liste des sociétés savantes partenaires).
Le comité de pilotage et le groupe d’experts ont travaillé selon la méthodologie de recommandations formalisées d’experts (RFE) et retenu quatre thèmes principaux ou
questions, en accord avec la littérature récente :
pp Quelle définition des patients immunodéprimés à risque
infectieux élevé, intermédiaire et faible ? (chapitre I).
pp Quel traitement d’air recommander pour les patients
immunodéprimés à risque d’infections ? (chapitre II).
pp Quelles précautions complémentaires recommander
pour les patients immunodéprimés à risque d’infections ?
(chapitre III).
pp Quelle maîtrise globale de l’environnement recommander pour les patients immunodéprimés à risque d’infections ? (chapitre IV).
Quatre sous-groupes de travail ont été définis, afin de
répondre aux questions posées pour chacun des quatre
thèmes (cf. liste des experts de chaque sous-groupe). Pour
chacun de ces thèmes, des sous-questions ont été posées.
La méthode GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) [5] a été utilisée chaque
fois que les données de la littérature le permettaient.
La méthode GRADE permet de standardiser la démarche
d’élaboration des recommandations, et surtout de la rendre
transparente pour le lecteur. Elle est adaptée à des questions comportant des stratégies alternatives. Elle consiste
à réaliser une méta-analyse de la littérature sur la question
et à évaluer son niveau de preuve à partir de la qualité des
articles, l’hétérogénéité, l’imprécision, la présence d’une
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mesure indirecte et la mise en évidence d’un probable biais
de publication. Les méta-analyses existantes ont été mises à
jour, si besoin, en prenant en compte la littérature récente.
Pour les études randomisées les critères retenus pour juger
de la qualité de l’article étaient : l’allocation cachée ; la
démarche à l’aveugle (pour le patient, le soignant, la personne qui recueillait la variable d’intérêt et le statisticien) ;
les perdus de vue ; l’analyse en intention de traiter ; le report
sélectif des variables d’intérêt et les éventuels autres biais.
L’hétérogénéité a été évaluée grâce au test du τ2 et
au test du χ2 d’hétérogénéité. L’imprécision a été évaluée
grâce aux intervalles de confiance des risques relatifs et des
différences de risque. La mesure indirecte concerne soit la
variable expliquée, soit la population étudiée, soit dans l’intervention, soit une analyse indirecte de deux interventions.
Enfin, la présence d’un biais de publication était recherchée à l’aide d’un funnel-plot (graphique en entonnoir).
Les méta-analyses ont été réalisées par les méthodes de
Mantel-Haenszel (modèles à effets fixes) et par la méthode de
DerSimonian et Laird (modèles à effets aléatoires). Lorsque
l’hétérogénéité était jugée importante par les tests du χ2
d’hétérogénéité et du τ2, les résultats du modelé à effets aléatoires étaient utilisés. Dans les autres cas, le modèle à effets
fixes a été utilisé. Le module Metan [6,7] du logiciel Stata
(version 11) (StataCorp 2009) a été mis en œuvre. Pour les
questions traitées par la méthode GRADE, une revue de la
littérature sans limitation sur la date de parution a été réalisée et chaque article a été analysé selon la méthode GRADE.
Les questions ayant bénéficié de la méthode GRADE
étaient les questions relatives à l’isolement des patients, à
l’intérêt du traitement d’air et d’une alimentation à faible
risque bactérien
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Le logiciel GRADE profiler (The GRADE Working Group
2009) a été utilisé pour constituer les tableaux de synthèse
selon la méthode GRADE. Divers aspects méthodologiques
de la méta-analyse ne sont pas discutés dans ce document.
Ils concernent en particulier : la métrique retenue pour évaluer l’effet du traitement (odds ratio, risque relatif…), le type
de modèle utilisé (effets fixes ou aléatoires), la recherche
d’hétérogénéité (Τ2, Q…), la recherche de biais de publication (funnel-plot, test statistique), etc. Pour la justification de
nos choix, voir les ouvrages de référence [8,9].
Pour les questions non traitées par la méthode GRADE
pour le niveau de preuve, l’analyse de la littérature des
articles publiés relative aux quatre thèmes a été effectuée.
Lorsqu’il existait une méta-analyse, celle-ci était retenue et
analysée en priorité. Les articles ayant été inclus dans ladite
méta-analyse n’ont pas été analysés individuellement. La
qualité des études a été évaluée grâce aux grilles utilisées
pour la méthode GRADE. La méthodologie de l’ANAES, inspirée de Kish [10], a été utilisée pour élaborer les recommandations pour ces questions.
NIVEAUX DE RECOMMANDATIONS

•• A. Il est fortement recommandé de faire…
•• B. Il est recommandé de faire…
•• C. Il est possible de faire ou de ne pas faire…
•• D. Il est recommandé de ne pas faire…
•• E. Il est fortement recommandé de ne pas faire…
NIVEAUX DE PREUVE

Références
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maintaining social and family connections during Hematopoietic
Stem Cell Transplantation. Pathologie biologie 2013; 4: 160-163.
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an emerging consensus on rating quality of evidence and strength
of recommendations. BMJ 2008; 336: 924-926.
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•• 1. Au moins un essai randomisé de bonne qualité
•• 2. Au moins un essai non randomisé ou une étude cas/
témoins ou une étude multicentrique ou une série
historique ou au moins des résultats indiscutables
d’études non contrôlées
•• 3. Opinion d’expert, résultats d’une expérience clinique,
étude descriptive ou résultats d’un consensus de professionnels
Quelle que soit la méthode mise en œuvre (GRADE ou
non), toutes les études ont été analysées par les experts au
sein des quatre sous-groupes de travail.
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Définition des populations à risque

Les populations à risque d’infection d’origine exogène
et/ou environnementale ainsi que leur niveau de risque
peuvent être classées par pathologie infectieuse selon la
typologie de la maladie sous-jacente.

Risque aspergillaire
Risque aspergillaire élevé
PATIENT D’HÉMATOLOGIE

pp Patient ne recevant pas de prophylaxie antifongique
active sur Aspergillus et ayant :
••une cure d’induction de leucémie aiguë myéloïde (LAM)
ou de syndrome myélodysplasique acutisé (SMD) ;
••une allogreffe de cellules-souches hématopoïétiques
(CSH) avec une réaction du greffon contre l’hôte ou une
corticothérapie systémique à forte dose.
pp Patient neutropénique (<500 polynucléaires neutrophiles/mm3) pendant une durée supérieure à 10 jours.

••une cure d’induction de leucémie aiguë myéloblastique (LAM) ou de syndrome myélodysplasique acutisé
(SMD) ;
••une allogreffe de cellules-souches hématopoïétiques
(CSH) avec une réaction du greffon contre l’hôte ou une
corticothérapie systémique à forte dose.
pp Patient ayant une cure de consolidation de leucémie
aiguë myéloblastique (LAM) ou de syndrome myélodysplasique acutisé (SMD).
pp Patient ayant une allogreffe de cellules-souches hématopoïétiques (CSH) sans réaction du greffon contre l’hôte
ou corticothérapie systémique à forte dose.
GREFFE D’ORGANE SOLIDE

••Greffe de foie, rein, pancréas, intestin en cas de complications postopératoires ou de séjour prolongé en réanimation.

PATIENT DE RÉANIMATION
PATIENT GREFFÉ D’ORGANE SOLIDE

••Greffé pulmonaire ou cardiaque.

••Aucun.

AUTRE POPULATION DE PATIENTS
PATIENT DE RÉANIMATION

••Aucun.

••Déficit immunitaire cellulaire congénital avec prophylaxie antifongique.

AUTRE POPULATION DE PATIENTS

••Déficit immunitaire cellulaire congénital sans prophy-

PATIENT D’ONCOLOGIE

••Aucun.

laxie antifongique.

Risque aspergillaire faible
PATIENT D’ONCOLOGIE (HORS GREFFE)

••Patient neutropénique (<500 polynucléaires neutrophiles/mm3) pendant une durée supérieure à 10 jours.

Risque aspergillaire intermédiaire
PATIENT D’HÉMATOLOGIE

pp Patient recevant une prophylaxie antifongique active sur
aspergillus et ayant :

8

PATIENT D’HÉMATOLOGIE

••Autre patient d’hématologie, dont les autogreffes de
cellules-souches hématopoïétiques.

GREFFE D’ORGANE SOLIDE

••Greffe de foie rein, pancréas, intestin, sans complication
postopératoire ou de séjour prolongé en réanimation.

QUELLES MESURES POUR MAÎTRISER LE RISQUE INFECTIEUX CHEZ LES PATIENTS IMMUNODÉPRIMÉS ? - HYGIÈNES - VOLUME XXIV - N° 5

POPULATIONS À RISQUE

PATIENT DE RÉANIMATION

••Pour évaluer le risque infectieux exogène du patient, se
référer au risque de la pathologie sous-jacente.

AUTRES POPULATIONS DE PATIENTS

••Pathologie pulmonaire chronique, infection par le VIH
évoluée (CD4 < 200/mm3), corticothérapie à durée prolongée, Ac monoclonaux et autres biothérapies.

PATIENT D’ONCOLOGIE

••Toutes les autres situations.

Risque de pneumocystose
Le risque de pneumocystose est difficilement évaluable
à l’heure actuelle. On sait toutefois que les populations à
risque sont celles qui ont un déficit de l’immunité cellulaire.
Le réservoir est exclusivement humain. Le mode de transmission est encore mal connu (gouttelettes versus air). La
réduction du risque passe par la prophylaxie par cotrimoxazole, ou une autre molécule. Parmi les autres mesures discutées mais non évaluées à ce jour, nous pouvons citer le
port de masque au contact des autres patients, l’hospitalisation des patients à risque en chambre individuelle et enfin
le fait d’éviter d’hospitaliser les groupes à risque dans des
services prenant en charge des patients infectés à Pneumocystis jirovecii.
Le risque élevé concerne les patients ne recevant pas
de prophylaxie et ayant une LAL, un LNH, une hémopathie
lymphoïde traitée, une allogreffe de CSH, une transplantation d’organe solide dans les six premiers mois post-transplantation, des traitements répétés par anti CD20, anti CD52
ou analogues des purines ou une vascularite des petits et
moyens vaisseaux, ou inhibiteurs de la PI3K delta et de la
BTK.
Le risque intermédiaire concerne les patients ne recevant pas de prophylaxie par cotrimoxazole et ayant une
induction de LAM ou SMD acutisé, une maladie de Waldenstrom, un cancer du système nerveux central sous corticothérapie, un myélome multiple.
Le risque faible concerne les autres populations de
patients immunodéprimés, dont les maladies inflammatoires recevant des immunosuppresseurs à dose significative.

Risque viral
Toutes les populations sont exposées au risque viral, en
milieu hospitalier ou en communautaire. Ce risque est lié au
réservoir humain (soignants, visiteurs ou patients). Il aug-

mente pendant la saison hivernale, qui s’étend en France
en général de novembre à avril. Pour plus de précisions, se
référer aux sites suivants : https://websenti.u707.jussieu.fr/
sentiweb ; www.grog.org/.
La survenue d’une maladie et d’éventuelles complications dépendent du statut immunitaire du patient. Ainsi, le
risque a été considéré comme intermédiaire dans les populations suivantes : patients allogreffés de cellules-souches
hématopoïétiques (CSH) pendant leur période d’hospitalisation et faible dans les autres populations de patients
immunodéprimés. Sa maîtrise nécessite dans un premier
temps une amélioration de la couverture vaccinale des
patients pris en charge, des membres de leurs familles et
des soignants. Les recommandations quant à la vaccination étant hors champ, il nous est apparu nécessaire de
préciser en introduction que le statut vaccinal du personnel soignant devrait être connu du médecin du travail dans
les unités prenant en charge des patients à risque intermédiaire ou élevé. La vaccination contre les agents infectieux
suivants : grippe, rougeole, coqueluche, varicelle est souhaitable. Concernant les familles (membres de la famille, vivant
ou non sous le même toit), il est fortement recommandé
d’expliquer l’intérêt de la vaccination contre ces agents
pathogènes afin de réduire le risque infectieux dans les
périodes épidémiques et non épidémiques.

Risque bactérien
Comme le risque viral, il concerne tous les patients quel
que soit leur statut immunitaire. Ce risque peut être lié à
différents réservoirs, humains comme environnementaux.
De même plusieurs modes de transmission sont possibles :
transmission manuportée, transmission de type « gouttelettes » ou encore transmission par inhalation ou ingestion.
Si tout patient hospitalisé est exposé à un risque de
colonisation bactérienne, les patients immunodéprimés
et colonisés ont un risque plus élevé d’infection. Plusieurs
mécanismes de colonisation sont possibles, comme l’ingestion ou l’inhalation.
Les patients allogreffés de moelle ou de cellules-souches
périphériques, les patients présentant une neutropénie profonde (<200 PNN) et/ou prolongée (>10 jours) sont considérés comme une population à risque élevé d’infection. Les
patients présentant une mucite de grade IV sans neutropénie ou n’ayant pas les facteurs de risque cités plus haut
sont considérés comme à risque intermédiaire. Enfin ont été
considérées comme à risque faible les autres populations de
patients immunodéprimés ne répondant pas aux critères de
risque élevé ou de mucite de grade IV.
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Liste des acronymes
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AI 	

aspergillose invasive

APR 	

appareil de protection respiratoire

BPCO 	

bronchopathie chronique obstructive

CMV 	

cytomégalovirus

CSH 	

cellules-souches hématopoïétiques

CTA 	

centrale de traitement de l’air

DDS

décontamination digestive sélective

DSVA 	

désinfection des surfaces par voie aérienne

EPI 	

équipement de protection individuel

GRADE 	

Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

GVH 	

greffon contre l’hôte

HDM 	

hygiène des mains

HEPA 	

High-Efficiency Particulate Arresting

IFI 	

infection fongique invasive

LAL 	

leucémie aiguë lymphoïde

LAM 	

leucémie aiguë myéloïde

LNH 	

lymphome non hodgkinien

MO 	

moelle osseuse

PNN 	

polynucléaires neutrophiles

SAS 	

SAS d'entrée

SMD 	

syndrome myélodysplasique

RFE

recommandations formalisées d’experts

RPC 	

recommandations de pratique clinique

TNF 	

tumor necrosis factor

VIH 	

virus de l’immunodépression humaine
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Recommandations

Traitement d’air
R1	Il est fortement recommandé d’héberger des
patients à risque élevé dans un secteur à environnement maîtrisé, dans une chambre individuelle
avec traitement d’air. (A-2)
COMMENTAIRES
pp Le patient devra être hospitalisé dans une chambre individuelle, de préférence avec un sas d’entrée et un système
de traitement de l’air possédant une cascade de pression
permettant d’obtenir une surpression d’au moins 15 Pascal
(Pa). Dans la chambre, une filtration de l’air par des filtres
HEPA (High-Efficiency Particulate Arresting) et un taux de
renouvellement d’air minimal de 20 volumes/heure sont
nécessaires (https://sf2h.net/publications/préventionrisque-aspergillaire).
pp L’ensemble de ces mesures de traitement d’air semble
efficace sans qu’il soit possible d’individualiser l’importance
de l’une par rapport aux autres.

R2	En l’absence d’un secteur à environnement maîtrisé, il est possible d’utiliser un système mobile
de traitement d’air pour diminuer la charge fongique environnementale, sans que l’on dispose
actuellement d’une preuve formelle sur la diminution d’incidence des aspergilloses invasives.
(C-3)

COMMENTAIRE
pp Ces systèmes diminuent la charge fongique environnementale. Aucun système actuellement disponible n’a fait la
preuve formelle de sa supériorité. Ce type de traitement d’air
peut être proposé en cas de période à risque ou en cas d’hospitalisation de patient à risque élevé dans un secteur non
protégé et en cas d’absence de prophylaxie antifongique. Il
peut s’agir d’un système de traitement de l’air avec plafond
soufflant et flux laminaire. En cas de système mobile sans
plafond soufflant, il n’y a alors pas de garantie de diminuer
le risque d’acquisition d’une infection fongique.

R3	En période de travaux dans un service ou à proximité d’un service hébergeant des patients à
risque, il est fortement recommandé de se référer aux recommandations du guide travaux SF2H/
SFMM. (A-3)
COMMENTAIRE
pp Le guide travaux SF2H/SFMM propose notamment une
méthodologie pour mettre en place une étude d’impact et
des mesures de prévention et de surveillance de la qualité
de l’air.

Mesures comportementales et tenue
R4	
Il est fortement recommandé de faire porter un
masque de protection respiratoire de type FFP2
aux patients à risque élevé lors de leurs déplacements hors secteur à environnement maîtrisé
pour la prévention du risque aspergillaire. (A-2)
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COMMENTAIRE
pp Lors de leur hospitalisation, il est recommandé de limiter
au minimum les déplacements des patients à risque (quel
que soit le risque) et de réduire le plus possible leur séjour
en dehors de leurs services.

R5	
Il est recommandé que les professionnels de santé
et les visiteurs portent systématiquement un
masque chirurgical dans chacune des situations
suivantes pour prévenir le risque viral (B-3) :
yys’ils présentent des symptômes respiratoires,
quel que soit le niveau de risque du patient
yys’ils sont au contact des patients à risque élevé
yydès l’entrée dans une chambre à environnement
maîtrisé.
En dehors de ces situations et en dehors des
indications du port de masque chirurgical dans
le cadre des précautions standard, le port du
masque, par les soignants et les visiteurs et pour
les patients à risque est recommandé pendant
les périodes de circulation des virus respiratoires.
(B-3)

6b

Dans les secteurs à environnement maîtrisé,
il est possible :
yyde protéger la tenue professionnelle par une
surblouse ou un tablier à usage unique
yyde porter une coiffe. (C-3)
Il est fortement recommandé de ne pas :
yyporter de gants
yyporter de surchaussures. (E-3)
 n dehors des secteurs à environnement maîtrisé,
E
il est fortement recommandé de ne pas :
yyprotéger la tenue professionnelle par une surblouse ou un tablier à usage unique
yyporter de gants
yyporter une coiffe
yyporter de surchaussures. (E-2)

COMMENTAIRES
pp Les précautions s’appliquent dès l’entrée dans la chambre
du patient. La recommandation s’entend en dehors des
indications du port des équipements de protection individuelle (EPI) dans le cadre des précautions standard et des
précautions complémentaires.
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pp Hors secteur protégé ou de période à risque spécifique,
il est recommandé de ne pas protéger la tenue professionnelle par une surblouse ou un tablier usage unique (UU),
ni de porter des gants. Le port de ces EPI ne relève que de
l’application des précautions standard.

R7	Il est fortement recommandé que l’entretien des
locaux dans les secteurs à environnement maîtrisé soit réalisé par du personnel formé et respectant les protocoles validés en interne. (A-3)
COMMENTAIRE
pp En cas d’intervention d’un prestataire extérieur, il
convient de s’assurer de la formation des agents.

R8	Il est recommandé d’utiliser une technique de
balayage humide pour l’entretien des locaux et
des surfaces. (B-3)

R6
6a

pp Il n’existe pas de preuve scientifique pour recommander
l’utilisation d’un tablier pour protéger la tenue. Toutefois
dans les secteurs à environnement maîtrisé, le port de surblouse ou de tablier à usage unique pourrait contribuer à la
prévention de la transmission croisée.

COMMENTAIRE
pp Comme dans tout secteur de soins, la technique de
balayage ou d’essuyage à sec est déconseillée dans les
secteurs à environnement maîtrisé, car elle est susceptible de remettre en suspension des spores de champignons filamenteux. Dans les secteurs à environnement
maîtrisé, il est préférable d’utiliser des consommables à
usage unique.

Risque environnemental à l’exclusion de l’air
R9	Chez les patients à risque élevé, hospitalisés en
secteur bénéficiant ou pas d’une qualité d’air maîtrisée, il est possible de proposer une alimentation à faible risque. (C-2)
COMMENTAIRE
pp L’alimentation à faible risque (différente de l’alimentation stérile) nécessite de soigneusement laver les fruits et
les légumes crus avant toute consommation et de cuire
les viandes et les poissons (cf. Tableau IX - chapitre IV).
Quatre essais randomisés ne mettent pas en évidence de
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différence quant au risque lié à l’alimentation normale
comparativement à une alimentation dite à faible risque
bactérien, fongique et viral.

R12	Il est recommandé de protéger le linge destiné
aux secteurs à environnement protégé et de le
stocker dans un environnement sec et régulièrement entretenu. (B-3)

R10	Il est recommandé de filtrer (filtration 22 microns)
tous les points d’eau utilisés par des patients à
risque élevé pour maîtriser le risque infectieux lié
à Legionella pneumophila et à Pseudomonas aeruginosa. (B-2)

COMMENTAIRE
pp Aucune donnée de la littérature ne permet de recommander la stérilisation du linge, ou la durée maximale de
stockage (qui doit être courte). Le stockage de ce linge en
lieu sec et propre après son lavage permettrait de réduire
toute contamination environnementale avant son utilisation.

COMMENTAIRE
pp L’absence de légionelle (Circulaire DGS/SD7A/SD5C/DHOS/
E4 n° 2002/243 du 22 avril 2002) pour les patients à risque
élevé, de même que l’absence de P. aeruginosa pour tout point
d’eau (eau pour soins standard, guide DGS 2002) sont des
exigences réglementaires. Pour maîtriser le potentiel risque
infectieux fongique, aucune étude n’a démontré le bénéfice
à filtrer l’eau pour l’usage courant. Des contaminations fongiques de réseaux d’eau ont été décrites sans démonstration
directe du lien avec un risque infectieux clinique.

R11	Il est recommandé de proposer de l’eau embouteillée aux patients à risque infectieux élevé pour
maîtriser les risques infectieux liés à l’ingestion
d’eau. (B-3)
COMMENTAIRE
pp L’eau embouteillée après ouverture peut être maintenue
à température ambiante jusqu’à 8 heures après son ouverture. Au-delà, la concentration bactérienne retrouvée est
élevée et expose le patient à un risque potentiel. La conservation à 4°C permet son utilisation jusqu’à 12 heures après
ouverture.

R13	Quel que soit le niveau de risque du patient, il est
recommandé de ne pas interdire l’introduction de
jouets plastiques, d’ordinateurs et de téléphones
portables s’ils sont préalablement nettoyés avec
un détergent-désinfectant. (B-3)
R14	Pour les patients à risque élevé, il est possible d’introduire en quantité limitée des journaux, revues,
livres neufs et du papier hygiénique sous emballage dans le secteur, en l’absence de stérilisation.
(C-3)
COMMENTAIRE
pp Il est préférable d’utiliser des tablettes informatiques
désinfectées plutôt que des journaux papier, malgré l’absence de données sur ce thème (avis du groupe d’experts).

R15	Il est recommandé d’hospitaliser les patients à
risque élevé et intermédiaire en chambre individuelle. (B-2)
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Tableau I – Classification du risque patient en fonction de l’agent pathogène concerné.
Niveau de Risque/
Immunodépression

Aspergillose

Pneumocystose

Bactérien

Élevé

Intermédiaire

Faible

• LAM – SMD* allogreffe de CSH
avec GVH ou corticothérapie forte dose*
• Neutropénie < 500 PNN, durée > 10 jours*
• Pulmonaire
• Cardiaque
• Déficit immunitaire*

• Induction de LAM, ou SMD** allogreffe
de CSH avec GVH ou corticothérapie forte
dose**
• Consolidation de LAM ou SMD
• Allogreffe de CSH sans GVH ou sans
corticothérapie forte dose
• Foie, rein, pancréas, intestin si
complication postopératoire, ou séjour
prolongé en réanimation
• Déficit immunitaire cellulaire avec
prophylaxie antifongique

• Autogreffe de CSH
• Foie, rein, pancréas, intestin sans
complication postopératoire
• Autres patients
• Pathologie pulmonaire chronique
• Infection VI (CD4 < 200/mm3)
• Ac monoclonaux, biothérapies
• Corticothérapie à durée prolongée

• Induction de LAM, SMD acutisé sans
prophylaxie
• Maladie de Waldenström
• Cancer du SNC sous corticothérapie
• Myélome multiple

• Maladies inflammatoires recevant
des immunosuppresseurs

• Mucite de grade IV, sans neutropénie

• Autres populations

• Déficit de l’immunité cellulaire sans
prophylaxie
• Leucémie aiguë lymphoïde
• Lymphome non hodgkinien
• Hémopathie lymphoïde traitée
• Allogreffe de CSH
• Transplantation d’organe solide dans les 6
premiers mois
• Traitement par anti CD20, anti CD52
• Analogue des purines
• Vascularite des petits et moyens vaisseaux
• Allogreffés de CSH, allogreffés de moelle
• Neutropénie profonde < 200/mm3
• Neutropénie > 10 jours

*en l’absence de prophylaxie antifongique – ** en présence d’une prophylaxie antifongique
CSH : cellules-souches hématopoïétiques, GVH : greffon contre l’hôte, LAM : leucémie aiguë myéloïde, PNN : polynucléaires neutrophiles, SMD : syndrome
myélodysplasique.

Tableau II – Mesures de prévention proposées en fonction du type de risque infectieux et du niveau de risque patient.
Situation

Risque aspergillaire

Risque bactérien

Risque viral

Risque pneumocystose

Élevé
Mesures de prévention
• Chambre individuelle
• Traitement d’air
• Masque FFP2, lors des déplacements
• Entretien des locaux
• Alimentation stérile
• Alimentation à faible risque
Autres mesures
• Port de surchaussures
• Port de coiffe

Intermédiaire

Faible

Oui
SAS - 15 Pascal, 20 v/h, HEPA
Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Non, sauf travaux
Oui
Oui
Non
Oui

Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui

• Protection de la tenue professionnelle
• Port de gants, hors PS
• HDM, solutions hydro alcooliques
• Eau embouteillée
• Alimentation stérile
• Alimentation à faible risque
• Filtration des points d’eau
• Chambre individuelle

Non
Non, sauf pour
soins aseptiques
Possible
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Non
Non, sauf pour
soins aseptiques
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui

• Masque chirurgical hors PS (soignants, visiteurs)
• HDM, Solutions hydro alcooliques
• Chambre individuelle
• Masque chirurgical lors des déplacements

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Oui
Non
Non

Non
Non, sauf pour
soins aseptiques
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non, sauf période
épidémique
Non
Oui
Non
Non

HDM : hygiène des mains, HEPA : High-Efficiency Particulate Arresting, PS : Précautions standard.
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Question n° 1

Quels sont les patients exposés
au risque infectieux exogène ?

Préambule
La question posée concerne le risque d’acquisition
hospitalière de pathogènes ne relevant pas des recommandations universelles : précautions standard et complémentaires (contact, gouttelettes ou air) qui ont déjà fait
l’objet de consensus ou de recommandations de pratique
clinique (RPC) (SF2H) [1,2].
Il faut néanmoins préciser qu’il s’agit de patients le plus
souvent hospitalisés dans des unités spécialisées, qui ont
des niveaux d’exposition aux antibiotiques très élevés [3].
Cette pression de sélection est un facteur favorisant l’émergence de souches multirésistantes [4], susceptibles d’être
transmises par manuportage.
La définition des patients exposés au risque infectieux
exogène est compliquée par la multiplicité des sources
d’infection, l’absence de données dans la littérature (hormis pour les aspergilloses), et le fait que certaines infections
sont d’acquisition extrahospitalières, mais diagnostiquées à
l’hôpital. De plus, les stratégies récentes d’utilisation élargie
de prophylaxies, en particulier antifongiques actives sur les
Aspergillus, en diminuent le risque.
Il est proposé de réaliser une analyse du risque par
pathologie et par agent infectieux.

Risque fongique
Le risque exogène principal identifié dans la littérature
est le risque fongique pour certaines populations immunodéprimées. La réalité de ce risque a été indirectement
démontrée par des essais randomisés de prophylaxie antifongique dans des populations à très haut risque mettant

en évidence une diminution de la mortalité fongique, et
parfois de la mortalité toutes causes confondues chez les
patients recevant une prophylaxie. Deux essais randomisés évaluant le posaconazole en prophylaxie de l’aspergillose ont permis de démontrer l’efficacité de cette stratégie.
Le premier, mené chez 602 patients ayant une induction
de leucémie aiguë myéloblastique (LAM) ou un syndrome
myélodysplasique (SMD) acutisé, comparant le posaconazole à une molécule sans activité anti-aspergillaire, ou de
biodisponibilité médiocre, a montré une diminution significative de la mortalité fongique (2 % contre 5 % ; p=0,012)
et de la mortalité toutes causes confondues (16 % contre
22 % ; p=0,048) [5]. Le second a été mené chez 600 patients
allogreffés de moelle et ayant une réaction du greffon
contre l’hôte (GVH). Dans cet essai le comparateur utilisé
était sans activité anti-aspergillaire. Ce travail a montré
une diminution significative de la mortalité fongique (1 %
contre 4 % ; p=0,0046), sans effet toutefois sur la mortalité
globale (25 % contre 28 % ; p=NS) [6]. Une prophylaxie antifongique active sur Aspergillus fait actuellement partie de la
prise en charge standardisée des patients adultes ayant une
de ces hémopathies [7].

Aspergillose et autres champignons
filamenteux
Patients d’hématologie
Les incidences rapportées d’aspergillose invasive (AI),
de loin la plus fréquente des infections à champignons
filamenteux chez les patients d’hématologie (essentiellement LAM, SMD acutisés et allogreffes de cellules-souches
hématopoïétiques [CSH]), en l’absence de prophylaxie spécifique, varient de 6 à 20 % pour les LAM/SMD et de 4 à 15 %
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QUESTION N°1

pour les allogreffes de CSH [8-15]. Les principaux facteurs
de risque identifiés chez les patients leucémiques sont la
profondeur (<500 globules blancs/mm3) et la durée de la
neutropénie (>10 jours). Ainsi, le risque est plus élevé pour
les traitements des maladies réfractaires ou en rechute que
pour le traitement d’induction. De même, il est plus élevé
pour la cure d’induction que pour les cures de consolidation ultérieures.
Parmi les autres facteurs de risque, il faut prendre en
considération : l’âge supérieur à 65 ans, la préexistence
d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO), avoir
un métier à risque (bâtiment, jardins…), certaines caractéristiques intrinsèques de la leucémie qui diminuent les
chances d’obtention d’une rémission complète (cytogénétique non favorable par exemple) [16,17].
Chez les allogreffés de CSH, il existe schématiquement
deux périodes à risque : une période dite « précoce », pendant la phase d’aplasie, arbitrairement étendue jusqu’au
40e jour après la greffe, suivie d’une période dite tardive
qui correspond à la phase de survenue d’une maladie du
GVH, d’abord aiguë puis chronique. La majorité des AI survient pendant la phase tardive (délai médian de survenue :
trois mois après la greffe) chez des patients le plus souvent
non neutropéniques.
Le tableau III liste les principaux facteurs de risque de
survenue de l’AI en fonction du délai de survenue. Certains
des facteurs sont liés au patient ou à sa maladie hématologique, d’autres au type de greffe, d’autres aux complications survenant après la greffe, sachant qu’ils peuvent être
associés [5,18-22].
Il est aussi important de noter que l’incidence des AI
n’est pas similaire dans tous les centres. Il est donc indispensable de tenir compte de l’épidémiologie locale dans le
choix des moyens de prévention. Enfin, certaines protéines

leucocytaires sont impliquées dans la défense antifongique
comme TLR4 et PTX3, dont certains variants génétiques,
doublent le risque d’AI postallogreffe [23,24].
Les autres champignons filamenteux dont la contamination se fait essentiellement par voie aérienne sont les
mucorales et les Fusarium. Leur incidence en France est très
inférieure à celles des infections à Aspergillus, environ 10-15
fois moins pour les mucorales et 15-20 fois moins pour les
Fusarium [25, 26]. Les facteurs de risque sont assez proches
de ceux de l’AI.
Les autres patients d’hématologie, y compris les patients
ayant reçu une autogreffe de cellules-souches hématopoïétiques, ont un risque d’infections à champignons filamenteux beaucoup plus faible (<1% pour les autogreffes). Ce
risque n’est cependant pas nul, en particulier si le patient
est âgé avec une neutropénie chronique et une maladie
réfractaire.

Greffes d’organe solide
Au cours des allogreffes d’organe, le risque d’infection
fongique invasive est élevé, principalement lié aux infections à levures, de mode de transmission similaire à celui
des bactéries, et relevant plus des précautions standard.
Pour les infections à moisissures (comprenant aspergillose et d’autres moisissures), une série récente (14) recense
des incidences de 49 par 1 000 personnes/année pour les
greffes pulmonaires, 11 pour les greffes hépatiques, 10 pour
les greffes cardiaques et 2 pour les greffes rénales.
En France, un registre prospectif retrouve de 2005 à
2011 une incidence de 4,8 % pour les greffes cardiaques,
4,1 % pour les greffes pulmonaires, 0,8 % pour les greffes
hépatiques et 0,3 % pour les greffes rénales [27].
Les facteurs de risque d’aspergillose invasive chez le
greffé d’organe solide ont fait l’objet d’une revue récente

Tableau III – Principaux facteurs de risque individuels d’aspergillose invasive après allogreffe de cellules-souches
hématopoïétiques.
Aspergillose précoce
Facteurs liés au patient • Âge
• Maladie hématologique
active
• ATCD d’AI avant la greffe
Facteurs liés à la greffe • Sang placentaire
Facteurs liés aux
• Prise de greffe retardée
complications

Aspergillose tardive
• BPCO

• Greffe non apparentée
• GVH aiguë ou chronique sévère et/ou prolongée
• Corticothérapie à forte dose, anti-TNF pour le traitement de la GVH
• Rejet de greffe/neutropénie secondaire
• Maladie à CMV
• Infections à virus respiratoires

AI : aspergillose invasive, ATCD : antécédents, BPCO : bronchopathie chronique obstructive, CMV : cytomégalovirus, GVH : greffon contre
l’hôte, TNF : tumor necrosis factor
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Tableau IV – Facteurs de risque individuels d’aspergillose invasive après greffe d’organe (d’après Gavalda et al, CMI, 2014).

Foie

Poumon

Cœur

Rein
Tous organes

Aspergillose précoce
• Retransplantation
• Insuffisance rénale aiguë post-transplantation
• Hémodialyse
• Hépatite fulminante
• Chirurgie compliquée ou reprise chirurgicale
• Ischémie de l’anastomose ischémique
• Stent bronchique
• Rejet aigu
• Transplantation monopulmonaire
• Colonisation aspergillaire du tractus respiratoire
prétransplantation ou pendant la 1re année
post-transplantation
• Colonisation aspergillaire du tractus respiratoire
• Reprise chirurgicale
• Hémodialyse post-transplantation
• Hypogammaglobulinémie (IgG < 400 ml/dl)
• Perte du greffon et hémodialyse
• Hémodialyse post-transplantation
• Corticothérapie prolongée à forte dose
• Infection à CMV
• Sous immunosuppresseur

Aspergillose tardive
• Plus de 6 g d’équivalent prednisone jusqu’au 3e mois
post-transplantation
• Insuffisance rénale post-transplantation
• Hémodialyse post-transplantation
• Leucopénie (< 500/mm3)
• Rejet chronique
• Rejet chronique

• Réadmission en réanimation
• Transplantation rénale
• Plus de deux épisodes de rejet aigu

CMV : cytomégalovirus.

(28). Comme pour les allogreffes de cellules-souches hématopoïétiques, il y a deux périodes distinctes de survenue,
précoce ou tardive. Le tableau IV liste les facteurs de risque
identifiés par type d’organe greffé.
Au cours des greffes de foie, de pancréas et d’intestin, le
risque principal est lié aux infections à levures. Pour les moisissures, il semble survenir autour de la chirurgie initiale et
de ses complications. Cela pourrait concerner les patients
ayant besoin d’un séjour prolongé en réanimation ou soins
intensifs postopératoires. En transplantation cardiaque, des
auteurs espagnols ont décrit en 2012 une épidémie d’aspergillose en chirurgie cardiaque rapportée à une colonisation
aérienne de leur unité de réanimation. En effet la contamination environnementale semble jouer un rôle important.
Dans ce travail, on note un pic de spores détectables sur les
prélèvements aériens de 20 à 400 UFC/m3 pendant l’épidémie, alors que les prélèvements étaient antérieurement
négatifs [29].
En transplantation pulmonaire, le risque est élevé,
cependant, une grande partie des patients est colonisée
par une moisissure avant transplantation. Par exemple, 70 %
des patients transplantés pour mucoviscidose [30] étaient
préalablement colonisés dont 55 % (36/65) avec une culture
positive sur un prélèvement peropératoire se traduisant par
un risque multiplié par quatre de développer une aspergillose invasive.

Traitement par anticorps monoclonaux dont les
anti-TNF et autres biothérapies
La littérature est pauvre dans ce domaine. Il a été décrit
des infections fongiques associées aux molécules suivantes : adalimumab, infliximab, etanercept, abatacept, anakinra, alemtuzamab, bevacizumab, basiliximab, daclizumab,
muromonab, natalizumab [31].
Dans le registre Ratio des patients français sous antiTNF, dix infections fongiques invasives (IFI) dont cinq pneumocystoses et trois aspergilloses ont été décrites sur une
durée de trois ans [32]. Ces données vont à l’encontre d’une
revue qui suggérait un risque plus élevé. Ce travail rapportait 64 cas d’aspergillose, toutefois un grand nombre de
patients avaient une réaction du greffon contre l’hôte postallogreffe [33], facteur de risque indépendant d’IFI, comme
décrit ci-dessus.
À noter que des infections aspergillaires peuvent survenir lors de l’utilisation d’une corticothérapie à forte dose
pour traiter des complications inflammatoires alors même
que les patients ne reçoivent pas d’anticorps monoclonal.

Pathologies pulmonaires chroniques
Des cas d’aspergillose invasive ont été décrits chez des
patients ayant une broncho-pneumopathie chronique obstructive, une dilatation des bronches ou une mucoviscidose. Dans la grande majorité des cas ces patients reçoivent
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une corticothérapie, par voie locale ou générale, pour des
durées prolongées [34].
Il est difficile d’estimer le risque d’acquisition hospitalière, mais celui-ci doit être mineur comparé au risque
d’acquisition communautaire. La question principale est
davantage celle de l’évocation de ce diagnostic devant une
symptomatologie respiratoire, nouvelle ou aggravée chez
ces patients [35].

Autres populations de patients immunodéprimés
Les patients ayant un déficit immunitaire cellulaire ont
un risque d’infection fongique invasive. Cela concerne en
particulier les maladies granulomateuses chroniques et les
déficits immunitaires combinés sévères [36]. L’irradiation
corporelle totale ne semble pas avoir de risque propre, hormis la prolongation de la période de neutropénie profonde.
Des cas sporadiques ont été décrits chez des patients infectés par le VIH avec lymphopénie CD4 profonde. Le risque
semble faible. La corticothérapie prolongée apparaît fréquemment comme facteur de risque d’aspergillose. Elle est
rarement isolée (pathologie sous-jacente, autre immunosuppresseur associé). Compte tenu de la relative fréquence
de ce genre de traitement, le risque propre est probablement faible. La problématique est ici aussi plus probablement autour du diagnostic précoce.

Patients de réanimation
Plusieurs études ont évalué la fréquence de survenue
d’une aspergillose en réanimation et soulignent les limitations des définitions utilisées en hématologie. Alors que
ces études identifient des sous-populations à risque, nous
ne disposons pas des dénominateurs permettant d’estimer leur prévalence et le niveau de risque. Dans une étude
effectuée entre 2003 et 2008, 6,9 % (n=127) des patients
de réanimation ont eu au moins un prélèvement positif à
Aspergillus [37]. Il est à noter que 70 % des patients n’avaient
pas d’hémopathie maligne et 5 d’entre eux n’avaient aucun
facteur de risque habituel d’aspergillose invasive. Une étude
en 2011, visant à construire un algorithme décisionnel, a
recensé 524 patients ayant un prélèvement aspergillaire
positif. Parmi ceux-ci, 115 patients avaient des données histopathologiques permettant de réaliser un diagnostic positif dont 79 avec une aspergillose prouvée [38]. Dans cette
étude, 28 % de ces patients ne présentaient pas de facteurs
de risque identifiés d’aspergillose.
Une étude multicentrique récente a évalué les patients
ayant des prélèvements positifs pour Aspergillus en réanimation : 30 réanimations dans 8 pays ont recensé 563
patients entre 2000 et 2011 [39] dont près de la moitié
(47 %) étaient considérés comme des colonisations. Les
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patients considérés comme infectés (avec des critères modifiés d’aspergillose prouvée ou probable) avaient significativement plus souvent que les patients colonisés une BPCO,
une hémopathie maligne, une transplantation d’organe
solide ou un traitement immunosuppresseur dont une corticothérapie. Au total, 70 % (contre 15 %) présentaient au
moins un facteur d’hôte du consensus EORTC/MSG [40]. Ces
articles ne permettent pas de déterminer des doses/durées
minimales de corticoïdes pour apparaître « à risque ».

Pneumocystose
Les populations à risque de pneumocystose comportent principalement les patients infectés par le VIH, classiquement ayant moins de 200 CD4/mm3, les hémopathies
lymphoïdes, les transplantations d’organe, en particulier le
rein, et d’autres immunosuppressions thérapeutiques [41].
Si le risque spontané est élevé, il est fortement abaissé chez
les patients recevant une prophylaxie médicamenteuse de
la pneumocystose.
Une transmission croisée, aéroportée, de Pneumocystis
jirovecii a été démontrée de patient à soignant [42]. De l’ADN
de P. jirovecii était décelable à distance des patients dans une
autre étude française : 33 % des prélèvements faits à 8 m du
patient, dans un corridor adjacent à la chambre, étaient positifs laissant suspecter une possibilité théorique de transmission aéroportée [43]. Dans une autre étude française récente
[44], de l’ADN de P. jirovecii était détectable dans 50 % des
prélèvements effectués à 1 m ou à 5 m de la tête des patients
sources, avec une forte homologie entre les prélèvements.

Risque viral
La transmission communautaire des infections virales
sort du champ de ces recommandations.
En l’absence de données de transmission, hormis au
cours des épidémies hospitalières, il est difficile de répondre
à la question des populations à risque. La littérature propose principalement des facteurs de risque d’infection
sévère et/ou de mortalité qui sont peu spécifiques.
Le risque viral exogène provient quasi exclusivement
d’une transmission interhumaine, qui peut être la conséquence d’une transmission entre soignant et patient, entre
patient et patient ou encore entre visiteur et patient. Pour
en limiter le risque, des précautions complémentaires gouttelettes ou aériennes selon le type de virus sont appliquées
en complément des précautions standard. Plusieurs recommandations (américaines ou françaises) évoquent ce risque
et insistent sur la nécessité pour les soignants de porter un
masque en cas de symptômes respiratoires (France). Il en
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est de même pour les visiteurs ou les patients symptomatiques. Les recommandations de 2013 de la SF2H couvrent
en partie la notion de risque de transmission exogène en
donnant des recommandations aux personnes qui toussent
dans un milieu de soin :
••Couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir à usage
unique lors de toux, éternuement, écoulement nasal,
mouchage.
••Jeter immédiatement les mouchoirs après usage.
••En l’absence de mouchoir, tousser ou éternuer au
niveau du coude (haut de la manche) plutôt que dans
les mains.
••Réaliser une hygiène des mains après contact avec des
sécrétions respiratoires ou des objets contaminés.
••Ne pas toucher les muqueuses (yeux, nez, bouche) avec
des mains contaminées.
••En milieu de soins (visites, consultation…), porter un
masque chirurgical.
Plus spécifiquement, concernant les soignants symptomatiques (toux, expectorations, éternuements…) il est
recommandé de :
••Protéger les patients et les collègues en portant un
masque chirurgical dès l’apparition des signes cliniques,
en ne prenant plus en charge les patients les plus fragiles, notamment les immunodéprimés sévères.
••Se signaler à l’encadrement du service et, selon les cas,
au service de santé au travail, à l’équipe opérationnelle
d’hygiène…
••Prendre un avis médical pour évaluer le risque infectieux, sa prise en charge et l’éventualité d’une éviction.
Selon le microorganisme, une démarche d’information
des sujets « contact » pourra être décidée.
Pour un certain nombre d’infections survenant chez les
patients immunodéprimés, il s’agit principalement d’une
réactivation, éventuellement accessible à un traitement,
mais sortant du cadre de ces recommandations. C’est le cas,
en particulier pour les herpès virus, CMV, EBV et HHV6 pour
lesquels il existe des recommandations de la Société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire [45-46].
La situation est différente pour les virus respiratoires. Les
recommandations américaines pour la greffe de CSH [47]
indiquent qu’il est préférable que les patients portent un
masque ou autre appareil de protection respiratoire (APR)
type N95 avant la prise de greffe, lorsqu’ils sortent de leur
chambre, et en particulier, en période/zone de travaux. Ces
patients, et ceux en cours de conditionnement, devraient
minimiser le temps passé dans des lieux à forte fréquentation pour limiter le risque d’exposition à des personnes ayant
une infection respiratoire. Ces recommandations insistent
par ailleurs sur la vaccination préalable des soignants et

sur leur exclusion temporaire des activités au contact de
patients en cas de symptômes d’infection respiratoire.
Le virus respiratoire syncytial est responsable d’infections des voies respiratoires supérieures et de pneumonies
chez l’allogreffé de CSH [48]. Si la transmission est principalement interhumaine, il y a un risque environnemental comme le montre l’analyse d’une épidémie de 36 cas
confirmés en Allemagne. Les cas confirmés avaient, plus fréquemment que les contrôles, été pris en charge en même
temps qu’un cas confirmé ou possible avant le début de
leurs symptômes. Le virus était cependant présent sur deux
prélèvements environnementaux sur cinq, et il y avait une
tendance (non significative) vers un risque d’acquisition
diminué chez les patients ayant une meilleure hygiène plaidant pour un rôle mineur, mais réel lié à une possible autoinoculation à partir de surfaces contaminées [49].
Pour la grippe, il existe un risque de transmission entre
patients, pourtant isolés, et une excrétion prolongée du
virus grippal chez les patients d’hématologie, comme pour
les autres virus respiratoires [50,51] avec une médiane à
17 jours (6-30) pouvant être prolongée si les lymphocytes
sont < 500/mm3.
Au total, l’objectif principal est de limiter la transmission soignant-soigné. Compte tenu de la difficulté d’estimer le risque, en particulier pour les patients allogreffés
de CSH, en raison des périodes asymptomatiques de portage, une stratégie de port systématique du masque par les
professionnels de santé lors des contacts directs avec les
patients pourrait être discutée, en permanence ou limité
aux périodes d’épidémies.
Le groupe d’experts estime prioritaire de mener des
recherches sur les infections respiratoires virales des immunodéprimés.

Risque bactérien lié à l’eau
La prise en compte de ce risque est déjà bien encadrée
sur le plan réglementaire (potabilité, Pseudomonas, légionelles). La question du risque parasitaire, peu problématique en métropole, se pose davantage dans les DOM/TOM.
Les eaux de boisson, eau embouteillée et eau du réseau,
ont probablement le même niveau de risque bactérien,
avec, peut-être, un risque plus important lié à l‘eau du
réseau pour les autres pathogènes.
L’eau en bouteille peut représenter un risque augmenté
si elle est stockée en zone chaude avec une pullulation
microbienne.
L’eau chaude sanitaire présente un risque faible à élevé
en l’absence de filtres, presque nul en présence des filtres.
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Question n° 2

Quel(s) microorganisme(s) est (sont)
maîtrisé(s) par un traitement d’air ?
Quels types de traitement d’air
et pour quels patients ?

Préambule
Notre approche a été ici d’analyser la littérature et les
expériences de centres qui abordent :
••l’évaluation de performance des différentes méthodes
de traitement de l’air pour stopper la propagation des
spores fongiques, peu de données pertinentes étant
disponibles concernant les autres microorganismes ;
••l’efficacité des dispositifs hospitaliers de traitement de
l’air pour diminuer la charge microbienne de l’air ;
••l’efficacité des dispositifs hospitaliers de traitement
de l’air pour diminuer l’acquisition de maladies infectieuses transmises par l’air (aérobiocontamination).
Le traitement de l’air est classiquement considéré
comme une mesure essentielle de protection des patients
neutropéniques, des patients à risque élevé de contracter
des microorganismes aériens, en particulier Aspergillus. Il
peut également s’agir d’une mesure exceptionnelle mise en
place à l’occasion de travaux hospitaliers. Dans une des premières études évaluant le risque d’exposition des patients
greffés de moelle, [1], les auteurs ont estimé qu’une aérocontamination < 0,009 spores/m3 d’air était associée à une
absence de risque aspergillaire. Toutefois, pour des raisons
multiples, la preuve formelle de l’intérêt des mesures de
traitement de l’air fait encore débat, notamment au travers
des méta-analyses. Deux modalités de traitement de l’air
existent et doivent être redéfinies ici. Il peut s’agir :
•• d’un traitement via une centrale de traitement de l’air
(CTA) dans le cadre d’un secteur à environnement maîtrisé et conçu comme tel architecturalement avec les différentes mesures d’accompagnement (sas, cascades de
pressions etc.) selon la norme NF S 90-351. Nous parlerons alors de système fixe de traitement de l’air ;

••de dispositifs mobiles positionnés dans des secteurs
conventionnels.
Nous avons intégré l’analyse des données quel que soit
le type de technologie de traitement de l’air : la filtration
mais aussi l’épuration électromagnétique dans un réacteur à plasma, ou encore la photocatalyse. Les recommandations s’adressent aux patients hospitalisés et classés en
risque élevé, intermédiaire ou faible tels que définis dans
la question n°1.

Contexte
Le CDC d’Atlanta recommande la protection des
patients immunodéprimés par l’installation de filtration
HEPA depuis 1997 dans quatre documents différents [2].
En France, ces recommandations sont mises en œuvre
dans les unités prenant en charge des patients recevant
une greffe de cellules-souches hématopoïétiques. Toutefois, ces recommandations sont remises en cause par des
méta-analyses qui considèrent que la preuve formelle de
l’intérêt de la filtration HEPA n’est pas apportée. Enfin toute
recommandation doit prendre en compte la faisabilité et
les impacts financiers.
En effet le traitement de l’air est coûteux à l’installation mais également en termes de maintenance. De plus,
il constitue une barrière physique parfois difficile à supporter par le patient. Toutefois, les conséquences pronostiques d’un épisode d’infection fongique invasive (IFI)
chez un patient présentant une hémopathie maligne sont
nombreuses. L’IFI est responsable d’un surcoût estimé à
50 000 euros et expose au retard à la prise en charge de la
maladie sous-jacente. Tous ces éléments soulignent l’inté-
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rêt des stratégies de prévention [3]. Dans la méthodologie
que nous avons utilisée, l’apport des méta-analyses d’une
part, et l’analyse globale de la littérature d’autre part ont été
distingués et sont rapportés dans les tableaux V et VI. L’analyse a porté sur l’impact du traitement de l’air sur le risque
infectieux mais aussi sur la qualité de l’air environnant. Très
peu de données étant disponibles vis-à-vis des bactéries et
des virus, l’analyse de la littérature porte essentiellement
sur le risque fongique.

Impact du traitement d’air
sur la diminution des infections
Les travaux de la littérature analysent essentiellement
le risque relatif d’infection ou de mortalité selon l’utilisation de filtration HEPA ou non. Ils sont présentés dans les
tableaux V et VI. Eckmanns et al. [4] ont publié une métaanalyse de 16 études comparant une prise en charge avec
filtration HEPA à celle sans filtration HEPA. Les critères de
jugement de ces études étaient la survenue d’une infection fongique (10 études) et/ou la mortalité (9 études).
Les auteurs rapportent une absence de différence significative de mortalité dans les essais randomisés (RR = 0,87 ;
IC95 [0,60-1,25]). et non randomisés (RR = 0,86 ; IC95 [0,651,14]) chez les patients neutropéniques profonds au cours
du traitement des hémopathies. Il existe toutefois des
nuances majeures à apporter à cette interprétation. Ainsi,
aussi bien sélectionnées soient-elles, ces études cliniques
sont anciennes (entre 1973 et 1991), non randomisées pour
la moitié d’entre elles, et utilisent des critères de jugement
variables (alternativement mortalité globale et diagnostic d’infection fongique) et mal définis (pas de données
sur la durée de suivi ou les outils diagnostiques déployés).
Notons également que ces études portent sur des populations d’hématologie à mortalité globale élevée du fait de
nombreuses comorbidités, et que le nombre d’événements
« infection fongique » reste faible. Dans cette méta-analyse,
les auteurs reconnaissent eux-mêmes que les patients neutropéniques sévères ou greffés de cellules-souches hématopoïétiques ont un bénéfice à être hospitalisés dans un
secteur muni d’une filtration HEPA, même si une position
définitive sur son intérêt ne peut être formelle. Notre lecture
de cette méta-analyse concentrée sur les études randomisées est la suivante :
••l’analyse sur le critère « mortalité » comporte de nombreux biais et des incertitudes, rendant peu interprétable l’analyse statistique ;
••l’analyse sur le critère « infection fongique » montre
dans trois des quatre essais randomisés que l’incidence
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d’IFI passe de 5-8 % (7/93) à 0 % (0/92). Le quatrième
essai montre en revanche des résultats tout à fait surprenants en termes d’incidence (10 % (2/21) chez les
patients sans isolement et 21 % (5/24) chez les patients
isolés), ce qui impacte sur le test de significativité [5].
Une distorsion similaire apparaît à la lecture d’une métaanalyse publiée plus récemment par Schlesinger et al. [6]. Le
risque relatif d’infection à moisissures sur une série de cinq
essais anciens (dont deux de la même équipe, quatre similaires à la première méta-analyse) est inférieur à un mais non
significatif (RR = 0,84 ; IC95 [0,33-2,14]), en partie du fait des
résultats étonnants de la même étude citée plus haut [5].

Impact du traitement d’air sur
la charge fongique environnementale
Si on analyse les résultats en distinguant les données
environnementales indépendamment des résultats cliniques, la filtration HEPA diminue nettement la charge fongique. Sept études ont été retenues. Il s’agit essentiellement
d’études de cohortes observationnelles, avec analyse de la
contamination avant et après l’installation du système de
traitement de l’air, en période de travaux ou non. Plusieurs
milliers de prélèvements ont été réalisés et les charges fongiques sont globalement entre dix et cent fois moindres,
démontrant un effet positif sur la charge environnementale.
Dans la situation particulière des périodes de travaux,
une diminution est le plus fréquemment observée également. À noter dans l’étude de Cornet et al. [7], qui mettait
en évidence un bénéfice lié au traitement de l’air, le bénéfice était lié à la présence d’une filtration HEPA et d’un flux
laminaire. Les études sont listées dans les tableaux V et VI.

Intérêt des traitements d’air mobiles
Dans sept études analysées sur huit, les systèmes
mobiles aboutissent à une épuration progressive de l’air
avec diminution significative de la charge fongique environnementale dans la chambre traitée (Tableaux V et VI).
La limite de ces systèmes est liée à l’absence de surpression. Toute ouverture de porte, entraîne un appel d’air et
donc de particules, responsable d’une biocontamination.
Seul un système mobile avec plafond soufflant et protections latérales par jupes plastiques autour du lit (exemple
du lit Immunair®), peut correspondre à une alternative d’un
lit sous flux laminaire garantissant un air parfaitement maîtrisé [8].
Seules quatre études ont investigué l’impact sur l’inci-
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dence d’infections. Dans deux études, une diminution significative des cas est rapportée [9,10], contrairement aux deux
autres [1,11].

En conclusion
Il faut différencier les aspects environnementaux et l’intérêt clinique ainsi que le traitement d’air par CTA et par les
unités mobiles de traitement de l’air.
1. Le traitement de l’air par centrale de traitement de
l’air utilisant une filtration HEPA contribue à l’amélioration
de la qualité de l’air des chambres à isolement protecteur
en diminuant la charge en spores fongiques. Mais rappelons qu’il s’agit d’une mesure parmi d’autres permettant de
protéger les patients neutropéniques du risque infectieux.
2. D’autres technologies mobiles basées sur la filtration
HEPA ou sur l’épuration électromagnétique dans un réacteur plasma ou sur la photocatalyse ont montré des résultats d’abattement de la charge fongique environnementale
similaires à la filtration HEPA.
3. En période de travaux à proximité de patients à
risque élevé, l’amélioration de la qualité de l’air par filtration HEPA est également observée, mais nécessite une association à d’autres mesures pour optimiser la diminution de
la charge fongique environnementale : flux laminaires et
autres mesures d’isolement protecteur dans les chambres,
et mesures spécifiques sur le chantier. Il est conseillé de
suivre les recommandations du guide SF2H-SFM « Risque
infectieux fongique et travaux en établissements de santé :
identification du risque et mise en place de mesures de gestion » (2011).
4. Plusieurs études cliniques rapportent l’intérêt du
traitement de l’air et de l’isolement protecteur dans la
prévention des infections respiratoires, essentiellement
des aspergilloses invasives. Il est conseillé de nuancer les
conclusions des analyses statistiquement non significatives des méta-analyses, étant donné la diversité méthodologique et les faibles effectifs des études.
5. Les unités mobiles de traitement de l’air sont efficaces
pour diminuer la charge fongique environnementale dans
une chambre fermée. Cela ne garantit pas que l’air respiré
par un patient hébergé dans cette chambre soit constamment décontaminé. Seul un système de traitement de l’air
fixe de plafond soufflant d’un secteur à environnement maîtrisé peut garantir cela. L’intérêt de la majorité des systèmes
mobiles repose sur leur capacité d’abattement de la charge
fongique notamment en période de travaux. Des études
restent à réaliser pour démontrer un effet sur la diminution
du nombre d’infections.
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Tableau V – Principales études évaluant l’intérêt du traitement d’air sur le risque d’infection, de mortalité ou sur la charge fongique.
Auteur
Levine AS

Année
1973

Type d’étude - Intervention
Prospectif, randomisé, patients d’hématologie (leucémie)
3 groupes : 1) traitement d’air + DDS – 2) DDS – 3) standard
(n = 22/38/28)
Prospectif, randomisé, patients d’hématologie (leucémie)
3 groupes : 1) flux laminaire + DDS – 2) DDS – 3) standard
(n = 24/19/21)
Prospectif contrôlé, randomisé, patients d’hématologie
2 groupes : 1) flux laminaire + désinfection cutanée + DDS + alimentation contrôlée – 2) standard
(n = 46/44)
Prospectif contrôlé, randomisé, patients avec un lymphome malin sous chimiothérapie
2 groupes : 1) antibioprophylaxie et environnement protégé – 2) standard (n = 30/28)
Prospectif, randomisé, patients avec granulocytopénie
2 groupes : 1) traitement d’air HEPA + DDS – 2) standard (n = 48/47)

Schimpff SC

1975

Buckner CD

1978

Bodey GP

1979

Ribas-Mundo M

1981

Buckner CD

1983

Navari RM

1984

Sherertz RJ

1987

Petersen F

1987

Barnes RA

1989

Arnow PM

1991

Cornet M

1999

Oren I

2001

Mank A

2003

Prospectif, avant-après, en onco-hématologie (allo et autogreffe)
2 périodes : 1992-1995 flux + surpression + HEPA+ SAS + antibioprophylaxie,
puis 1995-1999 arrêt des mesures, mais renforcement des précautions standard (n = 78/100)

Kruger WH

2003

Avant-après, période de travaux, service d’hématologie, HEPA

Eckmanns T

2006

Méta-analyse - 16 études comparant une prise en charge avec filtration HEPA à celle sans filtration
Patients d’hématologie

Nihtinen A

2007

Araujo R

2008

Prospectif, service d’hématologie (55 patients), période de travaux, HEPA (2005), prélèvement
hebdomadaire
Service d’onco-hématologie, comparaison avant et après l’installation d’HEPA (n = 198/205)

Schlesinger A

2009

Vokurna S

2013

Prospectif, randomisé, patients d’hématologie (transplantation de MO entre 1976 et 1980)
2 groupes : 1) flux laminaire + procédure de décontamination – 2) transfusion de globules blancs
prophylactique (n = 90/92)
Randomisé, patients avec greffe allogénique
3 groupes : 1) flux laminaire + DDS – 2) transfusion de granulocytes – 3) port de masque et hygiène des
mains (n = 36/33/31)
Comparatif, non randomisé, patients transplantés de MO (période de travaux)
2 groupes : 1) HEPA + flux laminaire – 2) rien (n = 39/79)
Prospectif, randomisé, patients avec greffe allogénique
2 groupes : 1) antibioprophylaxie – 2) antibioprophylaxie + flux laminaire + décontamination (n = 50/49)
Prospectif, avant-après, Service d’hématologie avec flux laminaire, en période de travaux (1984-1986),
n = 38 enfants greffés
Service d’hématologie, hors travaux (1983-1990), un prélèvement mensuel dans les unités avec filtration
HEPA
Service d’hématologie HEPA + flux ou HEPA, en période de travaux (1996-1997)
> 1 000 échantillons d’air et > 1 000 échantillons surface
Service d’hématologie (1993-1998), en période de travaux, HEPA

Méta-analyse - 29 études comparant une prise en charge avec filtration HEPA (+antibioprophylaxie) à
celle sans filtration
Prospectif, observationnel, multicentrique. Patients autogreffés (n = 400) ou allogreffés (n = 289),
HEPA vs sans HEPA

AI : aspergillose invasive - DNS : différence non significative - DS : différence significative - DDS : décontamination digestive sélective -
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Comparateur
Infection sévère
Mortalité

Effets mesurés
Moins d’infections sévères (tous germes confondus) dans le groupe 1 vs 2 et 3 pour 100 JH
Diminution de la mortalité (toutes causes confondues) dans le groupe 1 vs 2 et 3

Conclusion
DS
DS

Infection
Mortalité

Baisse des infections pour les groupes 1 et 2 vs 3
Baisse des décès dans les groupes 1 et 2 vs 3

DS
DS

Infection sévère
Mortalité

Moins d’infections dans le groupe 1 que 2
Moins de décès dans le groupe 1

DS
DNS

Infection

Moins d’infections dans le groupe 1 que 2 (2 patients vs 8 patients)

DNS (p = 0,06)

Fièvre
Infection
Mortalité
Infection
Mortalité

Diminution de l’incidence de la fièvre (80 % vs 39,6 %)
Diminution de l’incidence des infections (55,3 % vs 25 %)
Diminution des infections documentées bactériologiquement (53,2 % vs 20,8 %)
Diminution des décès liés aux infections (25,5 % vs 8,3 %)
DNS en termes de bactériémie (27 % vs 25 %) ou d’infection (28 % vs 35 %)
DNS en termes de décès à 100 J liés à une infection fongique ou bactérienne (14 % vs 5 %)

DS
DS
DS
DS
DNS
DNS

Infection
Mortalité

Moins d’infections dans groupe 1 vs groupe 3
Moins de décès à 100 J dans le groupe 1 vs groupe 3 (8 % vs 36 %)

DS
DS

Infection fongique

Aucun cas d’AI dans le groupe 1, alors que dans le groupe 2, 14 cas d’AI

DS

Septicémie

Diminution de l’incidence des septicémies (bactériémies ou fongémies) pendant la période
granylocytopénie dans le groupe 2 (3 % vs 24 %)
Moins d’infections dans le groupe 2 (6 % vs 18 %)
Diminution de la charge fongique de 133 UFC/m3 à 0 UFC/m3 d’air
Diminution du nombre d’AI de 6/19 à 0/19 grâce à la construction d’un secteur HEPA + flux laminaire
Passage de 1 UFC/m3 à 0,005 UFC/m3 d’air par filtration HEPA correctement maintenue

DS

Infection
Charge fongique
AI
Charge fongique
Charge fongique
Charge fongique

Diminution de la charge fongique de 25 UFC/m3 en zone de rénovation en zone filtrée HEPA à 0 UFC/m3 en
zone filtrée HEPA + flux (en période de travaux)
Diminution de la charge fongique de 15 UFC/m3 (en période de travaux, sans HEPA) à 0,18 UFC/m3 (en zone
HEPA filtrée)
DNS entre les 2 groupes (infection, mortalité et traitement antibiotique et antifongique)

Infection
Mortalité
Utilisation d’antibiotique
et antifongique
Charge fongique
Diminution de la charge fongique de 0-28 UFC/m3 à 0-5 UFC/m3 d’air en zone HEPA filtrée
AI
Incidence d’AI stable de 3,6 % (1/28) pendant les 3 mois de travaux vs 2,2 % (14/652) avant et après travaux
Infection fongique
DNS d’infection fongique dans les essais randomisés (RR = 0,57 ; IC95 [0,13-2,53]) et DS dans les essais non
randomisés (RR = 0,29 ; IC95 [0,15-0,54])
Mortalité
DNS de mortalité dans les essais randomisés (RR = 0,86 ; IC95 [0,65-1,14]) et non randomisés (RR = 0,87 ; IC95
[0,60–1,25])
Charge fongique
Diminution de la charge fongique de 7 UFC/m3 à 0 UFC/m3 en zone HEPA filtrée
AI
Aucun cas d’AI durant les 12 semaines de travaux
Charge fongique
Diminution de la charge fongique de 70 UFC/m3 avant construction à 7 UFC/m3 après construction du
secteur HEPA
Infection fongique
Diminution de l’incidence de 6,6 % à 4,9 %
Infection fongique
DNS d’infection fongique dans les essais randomisés (RR = 0,84 ; IC95 [0,33-2,14])
Mortalité
DS de mortalité RR: 0,60 [IC 0,50–0,72])
Mortalité à 100 J
DNS entre la mortalité des patients autogreffés sous HEPA ou pas (4,5 % vs 4,9 %)
Idem chez patients allogreffés (14 % vs 17 %)

DNS (p = 0,06)
DS
DS
DS
DS
DNS

DS
DNS
DNS/DS
DNS
DS
DS
DS
DNS
DS
DNS

HEPA : High-Efficiency Particulate Arresting - MO : moelle osseuse.
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Tableau VI – Principales études évaluant l’intérêt des éléments mobiles de traitement d’air.
Auteur
Rhame FS
Opal SM
Loo VG

Année
1984
1986
1996

Type d’étude - Intervention
Système DEXON model 685, unité d’hématologie (HEPA)
Unité portable HEPA + application de copper-8quinolinates en période de travaux
Système mobile HEPA en onco-hématologie entre 1988 et 1993 (travaux de 1989 à 1993), 141 patients

Mahieu LM

2000

Unité de néonatologie protégée par système mobile HEPA (Medic CleanAir Forte) en période de travaux

Engelhart S

2003

Sautour M

2007

Installation de 3 unités mobiles (NSA model 7100A/B Environmental Air System) dans un département
d’onco-hématologie
Plasmair® en période de travaux 2005 à 2007, service d’hématologie (11 chambres avec Plasmair®, 2 sans)

Poirot MD
Sixt N

2007
2007

Brenier-Pinchart MP 2009
Abdul Salam ZH

2010

Immunair® (plafond soufflant) dans des chambres de patients d’hématologie
Plasmair® mobiles dans des services d’hématologie adulte et pédiatrique en période préconstruction
(2004-2006)
Plasmair® dans un service d’hématologie en mode « faible aspiration » (18 chambres avec Plasmair®,
18 sans)
3 groupes de patients dans unités avec 1) HEPA fixe 2) HEPA mobile 3) rien, en période de travaux

AI : aspergillose invasive - DNS : différence non significative - DS : différence significative.

15- Rhame FS, Streifel AJ, Kersey JH Jr, McGlave PB. Extrinsic risk
factors for pneumonia in the patient at high risk of infection. Am J
Med 1984 ; 76(5A): 42-52. Review. PubMed PMID: 6372478.
16- Araujo R, Cabral JP, Rodrigues AG. Air filtration systems and
restrictive access conditions improve indoor air quality in clinical
units: Penicillium as a general indicator of hospital indoor fungal
levels. Am J Infect Control 2008 ; 36(2): 129-134. doi: 10.1016/j.
ajic.2007.02.001. PubMed PMID: 18313515.
17- Brenier-Pinchart MP, Coussa-Rivière L, Lebeau B, Mallaret MR,
Bulabois CE, et al. Mobile air-decontamination unit and filamentous
fungal load in the hematology ward: how efficient at the low-activity
mode? Am J Infect Control 2009 ; 37(8): 680-682. doi: 10.1016/j.
ajic.2008.12.006. Epub 2009 Apr 10. PubMed PMID: 19362390.
18- Levine AS, Siegel SE, Schreiber AD, Hauser J, Preisler H, et al.
Protected environments and prophylactic antibiotics. À prospective
controlled study of their utility in the therapy of acute leukemia. N
Engl J Med 1973 ; 288(10): 477-483. PubMed PMID: 4630706.
19- Schimpff SC, Greene WH, Young VM, Fortner CL, Cusack N, et al.
Infection prevention in acute nonlymphocytic leukemia. Laminar
air flow room reverse isolation with oral, nonabsorbable antibiotic
prophylaxis. Ann Intern Med 1975 ; 82(3): 351-358. PubMed PMID:
1054222.
20- Buckner CD, Clift RA, Sanders JE, Meyers JD, Counts GW, et
al. Protective environment for marrow transplant recipients: a
prospective study. Ann Intern Med 1978 ; 89(6): 893-901. PubMed
PMID: 31123.
21- Bodey GP, Rodriguez V, Murphy WK, Burgess A, Benjamin RS.
Protected environment-prophylactic antibiotic program for
malignant sarcomas: randomized trial during remission induction
chemotherapy. Cancer 1981 ; 47(10): 2422-2429. PubMed PMID:
7272896.
22- Ribas-Mundo M, Granena A, Rozman C. Evaluation of a protective
environment in the management of granulocytopenic patients: a
comparative study. Cancer 1981 ; 48(2): 419-424. PubMed PMID:
6786730.
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23- Buckner CD, Clift RA, Thomas ED, Hersman J, Sanders JE, et al.
Early infectious complications in allogeneic marrow transplant
recipients with acute leukemia: effects of prophylactic measures.
Infection. 1983 ; 11(5): 243-250. PubMed PMID: 6417027.
24- Petersen FB, Buckner CD, Clift RA, Nelson N, Counts GW, et
al. Infectious complications in patients undergoing marrow
transplantation: a prospective randomized study of the additional
effect of decontamination and laminar air flow isolation among
patients receiving prophylactic systemic antibiotics. Scand J Infect
Dis 1987 ; 19(5): 559-567. PubMed PMID: 3321413.
25- Barnes RA, Rogers TR. Control of an outbreak of nosocomial
aspergillosis by laminar air-flow isolation. J Hosp Infect 1989 ; 14(2):
89-94. PubMed PMID: 2572639.
26- Arnow PM, Sadigh M, Costas C, Weil D, Chudy R. Endemic and
epidemic aspergillosis associated with in-hospital replication of
Aspergillus organisms. J Infect Dis 1991 ; 164(5): 998-1002. PubMed
PMID: 1940482.
27- Oren I, Haddad N, Finkelstein R, Rowe JM. Invasive pulmonary
aspergillosis in neutropenic patients during hospital construction:
before and after chemoprophylaxis and institution of HEPA filters.
Am J Hematol 2001 ; 66(4): 257-262. PubMed PMID: 11279636.
28- Mank A, van der Lelie H. Is there still an indication for nursing
patients with prolonged neutropenia in protective isolation? An
evidence-based nursing and medical study of 4 years experience
for nursing patients with neutropenia without isolation. Eur J Oncol
Nurs 2003 ; 7(1): 17-23. Review. PubMed PMID: 12849571.
29- Krüger WH, Zöllner B, Kaulfers PM, Zander AR. Effective protection of
allogeneic stem cell recipients against Aspergillosis by HEPA air filtration
during a period of construction–a prospective survey. J Hematother
Stem Cell Res 2003 ; 12(3): 301-307. PubMed PMID: 12857371.
30- Eckmanns T, Rüden H, Gastmeier P. The influence of highefficiency particulate air filtration on mortality and fungal infection
among highly immunosuppressed patients: a systematic review.
J Infect Dis 2006 ; 193(10): 1408-1418. Epub 2006 Apr 13. Review.
PubMed PMID: 16619189.
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Comparateur
Charge fongique
Charge fongique
Incidence AI
Charge fongique
Infection AI
Charge fongique
Incidence d’AI
Charge fongique
Charge fongique
Charge fongique
Charge fongique
Incidence AI

Effets mesurés
Diminution de la charge fongique de 82-123 UFC/m3 à 8-33 UFC/m3 d’air
Diminution de la contamination fongique de l’air (1,7 UFC/m3 à 0,008 UFC/m3)
Diminution de l’incidence de 9,88 à 2,91/1 000 jours de neutropénie pendant la période de travaux après la
mise en place des systèmes portables
Diminution de la charge fongique de 252 UFC/m3 d’Aspergillus à 73 UFC/m3
Stabilité du taux d’infections ou de portages
Diminution de la charge fongique de 8,1 UFC/m3 à 5,3 UFC/m3 d’air
Incidence d’AI à 0,8/1 000 patients jour (DNS avec zone non protégée)
Diminution de la charge fongique de 14,3 UFC/m3 à 4,3 UFC/m3 d’air en période de travaux grâce aux
Plasmair®
Diminution de la charge fongique par rapport au couloir (<1 UFC/m3)
Diminution de la charge fongique de 39,4 UFC/m3 à 4,9 UFC/m3 d’air (et passage de 100 % d’échantillons
positifs à 59 %) dans les chambres avec Plasmair®
Diminution de la contamination fongique de l’air et des surfaces. Mais la biodécontamination n’est pas
totale
Diminution des AI (0,35/1 000 JH à 0,17/1 000 JH) dans unité avec HEPA mobile (DNS si prise en compte des
AI possibles)

31- Nihtinen A, Anttila VJ, Richardson M, Meri T, Volin L, Ruutu T.
The utility of intensified environmental surveillance for pathogenic
moulds in a stem cell transplantation ward during construction
work to monitor the efficacy of HEPA filtration. Bone Marrow
Transplant 2007 ; 40(5): 457-460. Epub 2007 Jun 25. PubMed PMID:
17589532.
32- Schlesinger A, Paul M, Gafter-Gvili A, Rubinovitch B, Leibovici L.
Infection-control interventions for cancer patients after
chemotherapy: a systematic review and meta-analysis. Lancet
Infect Dis 2009 ; 9(2): 97-107. doi: 10.1016/S1473-3099(08)70284-6.
Epub 2008 Dec 16. Review. PubMed PMID: 19095499.
33- Vokurka S, Bystrická E, Svoboda T, Škoda Gorican IK, Sever M,
et al. The availability of HEPA-filtered rooms and the incidence
of pneumonia in patients after haematopoietic stem cell
transplantation (HSCT): results from a prospective, multicentre,
eastern European study. J Clin Nurs 2014 ; 23(11-12): 1648-1652. doi:
10.1111/jocn.12286. Epub 2013 Dec 20. PubMed PMID: 24354726.
34- Opal SM, Asp AA, Cannady PB Jr, Morse PL, Burton LJ,
Hammer PG 2nd. Efficacy of infection control measures during a

Conclusion
DNS
DS
DS
DS
DNS
DNS
DNS
DS
DS
DS
DS
DS

nosocomial outbreak of disseminated aspergillosis associated with
hospital construction. J Infect Dis 1986 ; 153(3): 634-637. PubMed
PMID: 2936830.
35- Sautour M, Sixt N, Dalle F, L’ollivier C, Calinon C, et al.
Prospective survey of indoor fungal contamination in hospital
during a period of building construction. J Hosp Infect 2007 ; 67(4):
367-373. Epub 2007 Nov 26. PubMed PMID: 18037534.
36- Sixt N, Dalle F, Lafon I, Aho S, Couillault G, et al. Reduced fungal
contamination of the indoor environment with the Plasmair system
(Airinspace). J Hosp Infect 2007 ; 65(2): 156-162. Epub 2006 Dec 18.
PubMed PMID: 17178429.
37- Poirot JL, Gangneux JP, Fischer A, Malbernard M, Challier S,
et al. Evaluation of a new mobile system for protecting immunesuppressed patients against airborne contamination. Am J Infect
Control 2007 ; 35(7): 460-466. PubMed PMID: 17765558.
38- Navari RM, Buckner CD, Clift RA, Storb R, Sanders JE, et al.
Prophylaxis of infection in patients with aplastic anemia receiving
allogeneic marrow transplants. Am J Med. 1984 ; 76(4): 564-572.
PubMed PMID: 6424464.
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Question n° 3

Quelles sont les mesures à mettre en place
en complément des précautions standard
et qui permettent une réduction
du risque infectieux ?

Préambule
Peu d’études récentes se sont intéressées au bénéfice
des mesures d’isolement pour la prévention des infections
chez les patients immunodéprimés. La majeure partie des
études publiées sont anciennes (1973-2003), monocentriques, incluant de faibles effectifs et ciblant une population spécifique de patients immunodéprimés. Les mesures
évaluées dans ces différentes études étaient hétérogènes et
variables (Tableau VII). Elles incluaient la notion de chambre
individuelle, associée (ou non) à la présence (ou non) d’un
traitement d’air, avec ou sans filtration de type HEPA, avec
ou sans flux laminaire. Enfin les mesures comportementales étaient variables incluant, le port (ou non) d’une
tenue dédiée, avec surblouse (stérile ou non), une coiffe,
un masque, des surchaussures et des gants (Tableau VIII).
Les mesures comportementales évaluées dans ces différentes études étaient (ou non) limitées aux soignants et
pouvaient dans certaines situations inclure les visiteurs.
Autre limitation à souligner, la variabilité du critère de
jugement qui, dans certains travaux, était le taux d’infections global, alors que dans d’autres pouvait se limiter au
taux d’infections sur cathéter, ou encore le délai de survenue de l’infection, ou le délai d’administration d’un traitement anti-infectieux, ou encore la durée de ce traitement
ou le nombre d’épisodes fébriles. Tous ces éléments rendent
l’interprétation des études difficiles et sont des raisons pour
lesquelles les résultats peuvent être contradictoires. Une
autre difficulté d’interprétation de ces études réside dans le
fait que les modalités de prise en charge des patients immunodéprimés ont actuellement changé, avec des modifications des protocoles de chimiothérapies, l’introduction et la
généralisation des prophylaxies anti-infectieuses, la déco-

lonisation digestive et l’utilisation de facteurs de croissance
hématopoïétiques.
Neuf études ont été recensées dont quatre randomisées
[1-4] quatre non randomisées [5-8] et une étude systématique [9]. Six études sont négatives [1-3, 5-7]. Deux études [4,
8] de type avant/après incluant des patients suivis pour LAL,
LAM, greffe de moelle suggèrent l’efficacité des mesures
appliquées dans la réduction des infections sur cathéter veineux central [8] et celle des infections sévères [4].

En conclusion

•• Au regard de l’hétérogénéité des études il est difficile de
conclure quant à l’intérêt de la mise en place de mesures
complémentaires pour maîtriser le risque chez les patients
immunodéprimés.
•• Intérêt du port du masque (en dehors des précautions standard et des précautions complémentaires gouttelettes et
air).

Intérêt du port de masque
Les infections fongiques invasives, notamment les
aspergilloses invasives, sont les causes principales de morbidité et mortalité chez les patients en neutropénie profonde
et prolongée. Les patients atteints de LAM sous chimiothérapie intensive ont environ 7 à 11 % de risque de développer une AI probable ou prouvée [10,11]. Ces taux peuvent
augmenter jusqu’à 40 % en situation de travaux avec de
fortes charges dans l’air de spores aspergillaires [12].
À l’extérieur des chambres ou services avec traitement
d’air, les appareils de protection respiratoire de type FFP2
bien portés permettent de protéger les patients à risque par
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filtration de 95 % des particules de 0,3 à 0,5 µm [13-15] d’autant plus que la charge environnementale en spores fongiques est importante (situation de travaux). En revanche,
les masques chirurgicaux ne permettent pas la même protection vis-à-vis de ces particules et leur bénéfice dans ce
contexte n’a jamais été démontré pour la prévention du
risque fongique [14].
Dans l’étude de Raad [15] et malgré une augmentation
de la charge aspergillaire liées aux travaux, les auteurs mettaient en évidence, dans la période de port systématique
de l’appareil de protection respiratoire FFP2 lors de la sortie des patients de leur chambre protégée, une réduction
significative du taux d’AI nosocomiales passant de 0,73 à
0,24 cas pour 1 000 patients. De même dans l’étude de Berthelot et al. [16] de type avant-après, les auteurs notaient
une diminution significative de l’incidence des aspergilloses
nosocomiales au cours de la période de port de l’APR FFP2.
Toutefois cette mesure était associée à de nombreuses
autres.
Enfin Maschmeyer [17] dans une étude prospective, randomisée et multicentrique évaluant l’efficacité et la tolérance des appareils de protection respiratoire, ne mettait en
évidence aucune différence significative liée au portage du
masque. Toutefois dans ce travail 76 %, des patients étaient
hospitalisés dans un secteur protégé (flux laminaire, filtres
haute efficacité).
Il est important de noter que 65 % des patients ont
trouvé le confort acceptable, 26 % déplaisant et 9 % intolérable.
Dans un travail monocentrique récemment publié, évaluant le port systématique du masque, les auteurs mettaient
en évidence une diminution significative de l’incidence des
infections virales respiratoires. Cette étude prospective de
type avant-après, mettait en évidence une réduction de
6 % de l’incidence des infections virales respiratoires pendant la période de port du masque systématique au contact
des patients transplantés de cellules-souches hématopoïétiques (18).
Concernant Pneumocystis jirovecii, la principale voie
de transmission est l’inhalation d’air exhalé contenant le
microorganisme. Cette transmission a été démontrée dans
des études chez l’animal. L’étude des échantillons d’air de
la chambre de patients présentant une pneumocystose a
montré la présence du microorganisme dans l’air environnant le patient jusqu’à une distance de huit mètres. Les
patients symptomatiques pourraient être à plus haut risque
de transmission du fait de la plus forte charge en microorganismes [19].
Les soignants et les autres patients peuvent être à
risque de colonisation par contact direct ou indirect avec
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un patient colonisé. La colonisation par Pneumocystis jirovecii est fréquente. La plupart des cas surviennent sporadiquement, sans contact connu avec une personne infectée.
L’analyse des épidémies suggère des transmissions interhumaines, mais des cas de même type moléculaire sans
contacts retrouvés ont été mis en évidence [20-21].
Certains préconisent de ne pas hospitaliser dans une
même chambre un patient à risque et un patient infecté.
Il semble raisonnable de recommander d’hospitaliser les
patients infectés en chambre individuelle. La prophylaxie
médicamenteuse est fondamentale dans la prévention.

En conclusion

•• L’appareil de protection respiratoire de type FFP2 protège
les patients du risque aspergillaire en cas de sortie du flux
et probablement de la pneumocystose en cas de contact
direct ou indirect avec un porteur sain ou un patient symptomatique.
•• Il doit être impérativement utilisé en situation de travaux
(Maschmeyer 2008, Raad 2014). Mais cette mesure est à
moduler en cas de prophylaxie antifongique par Posaconazole ou Voriconazole.
•• L’appareil de protection respiratoire FFP2 protège de la
transmission croisée de la pneumocystose.
•• La place du masque chirurgical n’est pas avérée pour la prévention du risque aspergillaire [17].

Intérêt de la protection
de la tenue professionnelle
Le port de la surblouse est courant dans les secteurs à
environnement maîtrisé hébergeant des patients immunodéprimés.
Il existe un risque potentiel de transmission lié à la
contamination de la tenue professionnelle. Dans un travail
s’intéressant à la survie des espèces fongiques dans l’environnement Neely et al. [22] suggéraient une survie prolongée des différentes espèces pouvant atteindre 30 jours pour
l’espèce Aspergillus fumigatus.
Toutefois peu d’études se sont intéressées au bénéfice
de la surblouse en tant que mesure isolée dans le contexte
de patients neutropéniques. La plupart prennent en
compte un ensemble de mesures regroupées sous le terme
d’« isolement protecteur ».
Dans un essai prospectif randomisé monocentrique
évaluant l’apport de la surblouse coton comparativement
à l’application des précautions standard chez des patients
neutropéniques, Kenny et al. [23] n’ont retrouvé aucune
différence significative entre les deux groupes en termes
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d’incidence des infections. Dans ce travail dont les effectifs étaient faibles, il ressortait que l’observance de l’hygiène
des mains était probablement la mesure la plus efficace
pour éviter les infections d’origine exogène.
Enfin les auteurs soulignaient les risques potentiels liés
au port de surblouse dont le non-respect des précautions
standard.
De même, l’étude de Duquette-Petersen [24] prospective
randomisée monocentrique concluait à l’absence de bénéfice lié au port de surblouse et de surchaussures.
L’étude randomisée prospective de Slota et al. effectuée en réanimation pédiatrique (transplantation d’organe)
soulignait l’importance de l’hygiène des mains et suggérait un effet bénéfique additionnel faible du port de gants
et de surblouse dans la réduction de l’incidence des infections [25].

En conclusion

•• Chez le patient à haut risque, le port systématique de surblouse par les professionnels peut être ou ne pas être recommandé (en fonction de la compliance vis-à-vis de l’hygiène
des mains). Le respect des précautions standard est suffisant.

Intérêt des gants à usage unique
non stériles
Il n’existe aucune étude randomisée ou observationnelle effectuée chez les patients immunodéprimés ou neutropéniques qui permet d’évaluer et de démontrer l’intérêt
de l’utilisation des gants dans la réduction du risque infectieux. Au regard de l’efficacité des solutions hydroalcooliques et des données de la littérature soulignant le risque
de non-observance de l’hygiène des mains en cas de port
systématique des gants, le groupe recommande l’utilisation des gants dans les indications retenues des précautions standard.

Intérêt de la coiffe
La coiffe est d’usage courant dans les secteurs à environnement maîtrisé. Cependant cette mesure n’est jamais
étudiée de façon isolée. On la retrouve regroupée dans un
ensemble de mesures dites d’isolement protecteur.
La plupart des études ne montrent pas de bénéfice
significatif associé à ces mesures d’isolement protecteur et
le type de microorganismes d’intérêt n’est jamais précisé.

Intérêt des surchaussures
Les études publiées semblent concordantes quant
à l’absence de bénéfice du port de surchaussures ou de
sabots spécifiques dans la réduction du risque infectieux,
de l’utilisation des antibiotiques ou du nombre de journées
de neutropénies fébriles. Ainsi deux travaux, l’un randomisé
prospectif [24] et l’autre de type avant-après [26], suggéraient qu’une protection des chaussures de ville ou le port
de sabots ne permettait pas pour la première de réduire la
durée d’antibiothérapie dans une population de patients
adultes autogreffés de moelle. Quant à la seconde, elle suggérait que l’utilisation de sabots propres pour le personnel
comme les visiteurs ne permettait pas de réduire l’incidence
des épisodes de neutropénies fébriles.
De façon paradoxale, les études s’intéressant à la contamination bactérienne des sols étaient contradictoires. Pour
Copp [27] et al., le port de surchaussures pourrait être associé à une diminution de la contamination alors que Hambraeus et Malmborg [28], suggèrent l’absence de différence
significative quant à la contamination du sol en cas de port
des chaussures ordinaires comparativement à des chaussures propres ou en cas d’utilisation de chaussures ordinaires recouvertes de surchaussures.

En conclusion

•• Les rares études prenant en compte l’intérêt des surchaussures ou le changement de chaussures avec chaussures
dédiées au secteur protégé ne montrent pas de bénéfice à
ces pratiques.
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Entretien des locaux
L’environnement est un réservoir important de
microorganismes humains, animaux, hydriques et liés aux
poussières. Dans les secteurs à environnement maîtrisé
bénéficiant d’un traitement d’air avec filtration et surpression et d’une architecture incluant des cascades de pression pour maintenir au mieux la propreté microbiologique,
la première cause de colonisation de l’environnement est
l’homme, sous réserve de limiter l’introduction de flore
extérieure en respectant les règles d’asepsie progressive.
Seuls le nettoyage et/ou le bionettoyage peuvent éliminer la flore de l’environnement selon le spectre d’activité des produits utilisés. Un nettoyage conforme diminue
la population bactérienne d’environ un à deux logarithmes
décimaux. Dans les unités ou les secteurs de patients immunodéprimés, le risque d’infection fongique invasive est le
plus redouté.
En secteur à environnement maîtrisé on s’oriente davantage sur une pratique de bionettoyage (Norme NF X 50 790),
qui consiste à nettoyer les surfaces pour les rendre propres
et à les désinfecter dans le but de réduire la colonisation
en microorganismes et limiter le rôle de l’environnement
comme réservoir secondaire potentiellement à l’origine
d’infections nosocomiales.
Dans les établissements de santé, il existe un classement
des locaux en quatre zones, selon le niveau de risque infectieux, allant de 1 à 4 (référence du guide du bionettoyage
et du GPEM).
••zone 1 : risque infectieux minime ;
••zone 2 et zone 3 : risque infectieux modéré ;
••zone 4 : risque maximum.
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Chaque secteur classé dans une zone peut à son tour
être décliné en quatre nouvelles zones : salle de soins : zone
4, chambre de patient : zone 3, locaux de stockage : zone 2,
couloirs d’accès : zone 1.
Le classement des locaux dans une zone impose une fréquence de nettoyage et l’objectif de l’entretien est fonction
du niveau d’asepsie requis.
La technique de bionettoyage comportera au minimum
un dépoussiérage humide sur toutes les surfaces verticales et horizontales et les sols, avec un produit détergentdésinfectant répondant aux objectifs de bactéricidie et de
fongicidie. La virucidie n’est pas requise en routine, mais
elle peut être intéressante lors d’un éventuel épisode épidémique. La règle est de commencer par les zones les
plus propres, pour terminer par les plus sales, et d’appliquer la procédure d’entretien de haut en bas. Dans un secteur à environnement maîtrisé, l’agent devra respecter les
consignes de fermeture des portes, y compris durant le bionettoyage, pour maintenir la surpression.
Concernant les supports de nettoyage pour les surfaces hautes, les lavettes ou chiffonnettes peuvent être à
usage unique ou réutilisables. Dans ce dernier cas, elles
seront entretenues, nettoyées et désinfectées puis séchées.
L’usage unique permet d’offrir une sécurité dans les zones
3 et 4 du service.
Pour les sols, la tendance actuelle est l’utilisation de bandeaux en microfibre dont la performance est supérieure aux
bandeaux de type frange. Ils sont durables, économiques
lors de leur entretien et performants au niveau du résultat fini.
Chaque lavette (ou support) doit être changée ou éliminée après son utilisation dans l’environnement d’un patient
immunodéprimé.
Les agents d’entretien doivent être formés et respecter
les protocoles écrits et validés. Ils mentionnent les conditions
d’accès au service et à la chambre, ainsi que la nature du
matériel d’entretien à utiliser et en fonction de la classification des locaux, la technique d’entretien, le type de surfaces
(très manipulées, difficiles d’accès, bouches de soufflage et
reprise d’air…) et la fréquence (quotidien, pluriquotidien, à
la sortie du patient…). Ils répertorient les cas particuliers :
travaux, intervention pour maintenance technique.
Le bionettoyage des chambres de patients, au minimum
quotidien, comporte systématiquement l’ensemble des surfaces largement manipulées ainsi que les sanitaires.
Le bionettoyage hebdomadaire doit intégrer en plus les
surfaces moins facilement accessibles.
Le protocole doit prévoir la fréquence du bionettoyage
des murs, plafonds et grilles des bouches de soufflage et
reprise d’air.

Certaines techniques, efficaces mais susceptibles de
libérer des particules porteuses de microorganismes, sont
réservées au service hors activité (entretien mécanisé des
sols) ou au départ du patient (vapeur).

Les techniques de désinfection
des surfaces par voie aérienne (DSVA)
La DSVA est une technique de désinfection des surfaces
par voie aérienne. De ce fait, elle nécessite d’être précédée
d’une étape de nettoyage pour éliminer les salissures et
abaisser la charge en microorganismes. Son intérêt principal réside dans sa capacité à traiter des surfaces difficiles
d’accès et à compléter l’action des détergents ou détergents/désinfectants pour réduire encore la contamination
microbienne. Du fait du spectre large des produits actuellement utilisés (peroxyde d’hydrogène +/- acide peracétique notamment), elle est intéressante dans le traitement
de l’environnement en situation d’épidémie non maîtrisée
à microorganismes à haut pouvoir de survie dans l’environnement (Acinetobacter baumannii, Aspergillus fumigatus,
Clostridium difficile…). La norme NF T 72-281 (2009) teste la
bactéricidie, fongicidie et sporicidie du couple appareil/produit. Des études de terrain montrent l’impact de la DSVA sur
la contamination de l’environnement, mais son efficacité en
termes de réduction des infections nosocomiales n’est pas
démontrée. En routine, son intérêt est limité du fait de ses
contraintes d’utilisation (hors présence humaine, arrêt de la
ventilation, durée d’application, risque d’intolérance, odeur
résiduelle). Son usage est donc à réserver à des situations
exceptionnelles, les techniques éprouvées de bionettoyage
étant suffisantes dans les situations de routine.
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Tableau VII – Principales études évaluant l’intérêt des mesures de protection chez les patients neutropéniques, ou transplantés de moelle
Auteurs, année
Type étude
Russel, 1992
Descriptive de
cohorte

Population
Intervention
Allogreffés de moelle
Chambre individuelle, sortie à domicile possible, prophylaxie antibactérienne
pour hémopathie maligne (norfloxacine et bactrim) et antivirale (CMV si nécessaire), alimentation protégée

Russel, 1993

Descriptive de
cohorte

Leucémie et
Chambre individuelle, sortie possible
myélodysplasie greffés de prophylaxie antibactérienne (ciprofloxacine et bactrim) et antivirale (CMV si
moelle
nécessaire), alimentation protégée (fruits et légumes lavés, viandes cuites

Van-Pelt, 2003

Avant-après

Mank, 2003

Avant-après

LAL, LAM, greffe de
P1 : Chambre individuelle équipée d’un traitement d’air avec flux laminaire,
moelle osseuse, syndrome surpression, filtres HEPA et port de surblouse, de coiffe et de gants systématique,
myélodysplasique
soignants et visiteurs
P2 : Chambre individuelle équipée d’un traitement d’air avec flux laminaire,
surpression, filtres HEPA
Leucémie aiguë,
P1 : Chambre individuelle, surpression, SAS
autogreffe, greffe de
Prophylaxie ; ciprofloxacine, amphotéricine
cellule-souche, myélome, Alimentation protégée, protection de la tenue professionnelle
lymphome
P2 : Chambre individuelle seule, abolition des autres mesures

Dekker, 1994

Avant-après

Autogreffés de moelle

Walsch, 1989

Prospective
monocentrique
randomisée
Prospective
randomisée
monocentrique

Transplantés cardiaques

Nausseef 1981

Prospective
randomisée
monocentrique

Neutropénie (LAM)
LLA, agranulocytose,
anémie aplastique

Librecht, 2015

Avant-après

Allogreffe de moelle

Schimpf, 1981

Leucémies aiguës non
lymphoblastiques

P1 : Prophylaxie antifongique, ciprofloxacine, prophylaxie antistreptococcique postautogreffe, chambre individuelle sans filtre HEPA, gants, coiffe, surchaussures, masque,
blouse, alimentation protégée
P2 : Prophylaxie antifongique, ciprofloxacine, prophylaxie antistreptococcique postautogreffe, chambre individuelle sans filtre HEPA, aucune autre mesure
P1 : Isolement protecteur, chambre individuelle, masque, gants, surblouse, coiffe
P2 : Secteur ouvert, masque
3 groupes
a- Chambre individuelle, alimentation cuite, eau stérile, prophylaxie antibiotique et
antifongique, port de gants stériles, surchaussures, masque, charlotte, surblouse, flux
laminaire, filtration HEPA
b- Groupe a sans filtre HEPA
c- Groupe a sans filtre et sans prophylaxie
2 groupes
a- Chambre individuelle, port de gants, blouse, masque, toilette privée
b- Chambre double, aucune mesure

P1 : Chambre individuelle à flux laminaire, blouse, gants, coiffe, masque,
décontamination buccale (vancomycine), amphotéricine B, aminoglycosides par voie
orale
P2 : Chambre individuelle, Filtre HEPA, surpression, blouse, masque, décontamination
buccale (vancomycine), amphotéricine B, aminoglycosides par voie orale

HEPA : High-Efficiency Particu late Arresting - SAS : SAS d’entrée

Tableau VIII – Mesures de protection de la tenue professionnelles et principaux résultats des études évaluant ces mesures dans la maîtrise
Auteurs, année
Type d’études
Duquette-Petersen, Étude randomisée
1999
Kenny, 2000
Étude prospective

Sugahar, 2004
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Population
Intervention
Autogreffe de moelle, tumeur solide, maladie hématologique G1 : surchaussures et gants
G2 : aucune mesure
Patients neutropéniques, maladies hématologiques,
G1 : port systématique de surblouse
cancer solide
G2 : précautions universelles

Étude de cohorte
Maladies hématologiques, neutropénie post-chimiothérapie
de type avant-après

Intérêt des surchaussures
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ou d’organe solide.
Comparateur/Méthodes
Bactériémie, infection fongique

Épisodes infectieux à J20 et mortalité liée à la greffe
à 100 jours

Incidence des infections sur CVC SCN

Résultats
32 % des patients avec infections cliniques ou microbiologiques
86 % de patients sous antibiotiques
NS par rapport à la littérature
57 % d’épisodes fébriles
10 % d’épisodes cliniquement ou radiologiquement documentés
24 % d’épisodes de bactériémies
13 % décès non liés à la maladie hématologique
Pas de différence significative

Épisode de neutropénie
Nb d’épisodes infectieux
Utilisation d’antibiotique
Utilisation d’antifongique
Infections documentées
Bactériémies
Fièvres inexpliquées
Infections cliniquement documentées
Infections microbiologiquement documentées
Utilisation d’amphotéricine B IV
Décès
Incidence des infections documentées

Pas de différence significative

Infections cliniquement documentées
Infections microbiologiquement documentées
Rémissions et survie

Réduction des infections dans les groupes a et b
Réduction des infections documentées dans les groupes a et b
Survie médiane supérieure dans les groupes (a et b) comparativement au
groupe c

Incidence globale des infections
Délai de survenue de la première infection
Nb de jours de fièvre
Réponse au traitement
Ou survie
Incidence des infections bactériémiques et fongiques
(candédimie, aspergillose invasive

Pas de différence significative

Pas de différence

Pas de différence significative

Pas de différence significative

du risque infectieux.
Comparateurs/Méthodes
Durée antibiotique
Délai d’initiation des antibiotiques
Épisodes infectieux
Utilisation de facteurs de croissance hématopoïétique
Utilisation antibiotique
Incidence des épisodes de neutropénies fébriles

Résultats
Non significative
Pas de différence

Non significative
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41- NosoThème : Désinfection des locaux. 2010
42- Guide pour le choix des désinfectants : produits de désinfection
chimique pour les dispositifs médicaux, les sols et les surfaces. SF2H
2015/01, 110 pages.
43- Afssaps. Critères de choix des procédés de désinfection des
surfaces par voie aérienne en milieu de soins - Recommandations.
2011.
44- Darbord JC, Guignard JP, Glenat MC. et al. Guide pratique :
Décontamination, bionettoyage, désinfection, stérilisation.
Masson, 4e édition juin 2000.
45- Rutala WA, Weber DJ and the HICPAC members. CDC. Guidelines
for desinfection and sterilization in healthcare facilities 2008.
46- Sehulster L, Raymond YW Chinn and the HICPAC members. CDC.
Guidelines for Environmental Infection Control in Health-Care
Facilities: cleaning and disinfecting strategies for environmental
surfaces in patients care areas 2003.
47- Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, Gress R, Sepkowitz K, et al.
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American Society for Blood and Marrow Transplantation Guidelines
for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic
Cell Transplantation Recipients : A Global Perspective. Boeckh. Biol
Blood Marrow Transplant 15: 1143-1238 (2009) 2009
48- “Efficiency of hydrogen peroxide in improving disinfection of
ICU rooms” in Crit Care 2015 Feb 2; 19: 30. doi: 10.1186/s13054-0150752-9.
49- “Evaluation of hydrogen peroxide vapor for the inactivation of
nosocomial pathogens on porous and nonporous surfaces.” Am J
Infect Control 2015; 43(1): 82-85. doi: 10.1016/j.ajic.2014.10.007.
50- “Efficacy, efficiency and safety aspects of hydrogen peroxide
vapour and aerosolizedhydrogen peroxide room disinfection
systems”. J Hosp Infect 2012; 80(3): 199-205. doi: 10.1016/j.
jhin.2011.11.019. Epub 2012 Feb 4.
51- “Management of a 4MRGN Acinetobacter baumanii outbreak in
a burn unit”. Handchir Mikrochir Plast Chir 2014; 46(4): 214-223. doi:
10.1055/s-0034-1372626. Epub 2014 Aug 27.
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Quels sont les risques et les moyens de prévention
liés à l’introduction de dispositifs médicaux
et autres objets et visiteurs ?
Quel est et pour qui l’intérêt de la chambre individuelle ?

Risque lié à l’alimentation
et à l’eau de boisson
Nombreux sont les pathogènes d’origine hydrique ou
alimentaire. Les fruits frais et légumes sont des sources
potentielles de bacilles à gram négatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) ainsi que de champignons (Aspergillus sp.) et de parasites (Toxoplasma gondii). Les fromages
frais sont pourvoyeurs de Listeria monocytogenes. D’autres
agents pathogènes tels que Clostridium perfringens, Cryptosporidium sp. Norovirus ont été isolés des aliments et de
l’eau et peuvent être responsables d’infections sévères
chez le patient neutropénique. Les aliments sont donc une
source potentielle d’exposition fongique des patients neutropéniques [1].
Le rôle de l’alimentation comme source d’infection chez
le patient neutropénique reste pourtant discuté. L’intérêt
d’une alimentation protégée, ou dite à faible risque bactérien en prévention des infections chez les patients neutropéniques a été longtemps débattu dans la littérature. Les
aliments considérés comme étant les plus à risque sont : les
fruits à chair et qui ne se pèlent pas [1], les légumes frais et
crus (notamment les salades), les viandes insuffisamment
cuites ou encore les fromages à pâte crue.
Une méta-analyse de 2012 regroupait trois études randomisées totalisant 192 patients dont 97 recevant une
alimentation à faible risque bactérien et 95 recevant une
alimentation dite de contrôle [2]. Du fait des multiples interventions et autres facteurs confondants incluant un environnement protégé, une prophylaxie antibiotique, des
facteurs de croissance hématopoïétique et des mesures
d’hygiène, les conclusions quant à l’utilité d’une alimentation protégée étaient impossibles. Toutefois dans cette

méta-analyse, il n’existait pas de différence statistique significative dans les taux d’infection entre les deux groupes étudiés. Parmi les études incluses, une étude ne mettait pas en
évidence de différence de survie entre les deux groupes [3].
Une étude rétrospective compare le risque de survenue
d’une infection pendant deux périodes différentes, la première pendant laquelle 363 patients greffés de moelle ont
reçu une alimentation à faible risque bactérien et la deuxième pendant laquelle 363 patients greffés de moelle ont
reçu une alimentation hospitalière normale [4]. Une incidence d’infections plus importante est observée chez les
patients ayant reçu une alimentation à faible risque bactérien (p = 0,03). Les conclusions de cette étude sont à
prendre avec prudence car il s’agit d’une étude rétrospective, non randomisée, comparant deux périodes différentes,
il est probable que d’autres facteurs confondants aient pu
influencer les résultats. Néanmoins, aucune augmentation
d’incidence n’a été montrée avec l’abandon de l’alimentation à faible risque bactérien.
Plus récemment une méta-analyse publiée en 2016 [5]
incluant des études randomisées contrôlées effectuées
chez l’adulte et en pédiatrie, évaluant l’intérêt d’une alimentation à faible charge bactérienne (low bacterial diet) comparativement à une alimentation normale, ne mettait pas
en évidence un bénéfice de l’alimentation à faible charge
bactérienne en termes de réduction, des épisodes infectieux, de la mortalité chez les patients neutropéniques postchimiothérapie ou encore du délai de survenue du premier
épisode infectieux ou de la consommation d’antibiotiques.
Cette méta-analyse confirmait les résultats de la précédente
publiée en 2015 [6].
L’alimentation à faible charge bactérienne était définie
dans ce travail par toute alimentation qui était réduite en
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bactéries et champignons à savoir excluant les fruits ou les
légumes non cuits, la charcuterie, les plats ou œufs insuffisamment cuits, l’eau non stérile, le lait ou les produits laitiers
non pasteurisés.
Un seul travail a évalué l’effet du type d’alimentation (normale comparativement à protégée). Dans ce travail, il n’existait aucune différence entre les deux groupes
en termes de colonisation digestive bactérienne ou fongique, utilisation des antibiotiques ou encore en termes de
nombre de journées de fièvre ou de coûts [7].
Plusieurs méthodes de traitement des aliments permettent de réduire le risque potentiel. Elles reposent sur la
sélection et la restriction de certains aliments considérés
comme étant à risque, l’appertisation, la cuisson à température élevée [8] et la stérilisation. Dans une étude effectuée
dans les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, les auteurs
mettaient en évidence que grâce au procédé d’appertisation, 83 % des lots analysés étaient conformes aux recom-

mandations locales [9]. Dans ce travail, les microorganismes
les plus fréquemment isolés dans les plats étaient des bactéries appartenant au genre Bacillus (44,7 %) et des moisissures environnementales non fructifiantes en culture
(8,7 %). Les aliments le plus souvent contaminés étaient les
produits secs (taux de contamination de 37,9 %). De plus, les
concentrations identifiées restaient majoritairement inférieures à 50 UFC/g.
Au CHU de Grenoble, les auteurs d’une étude mettaient
en évidence une contamination fongique dans 8 % des aliments malgré une présélection des aliments [10]. La maîtrise du risque infectieux était obtenue grâce à la mise en
place d’une alimentation restreinte, incluant une cuisson
des aliments à 250°C pendant 40 min, une alimentation
à base de conserves et une exclusion des aliments à haut
risque tels que le poivre et les légumes crus. Enfin, seuls les
fruits à peau épaisse et les produits laitiers UHT étaient autorisés. Les recommandations américaines du United States

Tableau IX – Aliments permis ou non chez les patients à risque élevé.
Groupe d’aliments

Laitages

Viandes, Poissons

Fruits

Légumes, soupes

Pain, céréales, graines

Autres
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Possibles
• Lait pasteurisé
• Fromage, yaourt, pasteurisés
• Fromage à pâte molle et semi-molle emballé tel que Cheddar,
Mozzarella…

• Toute viande cuite (volaille > 180°, autre > 160°, cuites à cœur)
• Viande en conserve (saucisse, jambon, volaille, porc, bœuf…)
• Œuf pasteurisé
• Œuf cuisiné (jaune et blanc d’œuf devant être cuits)
• Jambon, salami, hot-dog commercialisé, chauffés jusqu’à…
• Tofu pasteurisé ou cuisiné
• Saumon, truite, poisson, cuisinés à 160°
• Fruit cru correctement lavé
• Fruit surgelé
• Fruit cuit ou en conserves
• Fruit et jus pasteurisés
• Fruits secs grillés, noix et cacahuètes grillées
• Toute soupe cuisinée cuite
• Légume cru ou congelé correctement lavé
• Sauce embouteillée (à garder au réfrigérateur après ouverture)
• Herbe fraîche lavée, épice et herbe sèche
• Légume cuit
• Pain, bagel, baguette, muffin, pancake.
• Chips, pop-corn, tortilla, bretzel, riz, pâtes
• Poivre et épices inclus dans les plats préparés bénéficiant d’une
cuisson.
• Infusions préparées et boissons lyophilisées reconstituées, puis
portées à ébullition

À éviter
• Lait non pasteurisé
• Produits à base de lait non pasteurisé
• Fromage avec moisissures (Bleu d’Auvergne,
Gorgonzola, Roquefort)
• Fromage à pâte molle (brie, camembert)
• Fromage acheté en épicerie fine
• Fromage au lait cru
• Viande crue ou insuffisamment cuite
• Œuf cru ou insuffisamment cuit
• Œuf ou produit non pasteurisé
• Poisson mariné
• Saumon fumé non cuit
• Viande et poissons achetés en épicerie fine
• Fruit cru insuffisamment lavé
• Baies fraîches ou surgelées
• Noix et cacahuètes non grillées
• Jus de fruits non pasteurisé
• Fruits secs non grillés
• Soupe miso
• Légume, ou herbe, cru insuffisamment lavé
• Produit des épiceries fines

• Produit issu de l’agriculture biologique
• Produit cru (non cuit au four)
• Avoine, blé cru
• Poivre et épice en sachet sur le plateau-repas
• Sachet de thé ou tisane, café ou chocolat lyophilisés

QUELLES MESURES POUR MAÎTRISER LE RISQUE INFECTIEUX CHEZ LES PATIENTS IMMUNODÉPRIMÉS ? - HYGIÈNES - VOLUME XXIV - N° 5

QUESTION N°4

Department of Agriculture [11] suggèrent chez les patients
de cancérologie 1) la consommation de jus de fruits et laits
pasteurisés, 2) la consommation d’aliments respectant la
date de péremption, et 3) la conservation des viandes crues,
poulets et poisson dans des boites hermétiques pour éviter
la contamination des autres aliments stockés.
Il semble donc important d’éviter les viandes (quel que
soit le type de viande) et gibiers crus ou insuffisamment
cuits. De même les aliments prêts à manger (hot-dog et
autres plats) ne peuvent être consommés sans être préalablement chauffés (66°C). De la même façon, les patients à
risque devraient éviter tout aliment cru ou mal cuit. La sauce
mayonnaise et autres sauces, les œufs crus devront être évités en raison du risque de salmonellose. Il en est de même
pour les fruits de mer tels que les huîtres ou les palourdes.
Les fruits et légumes fournissent des éléments nutritifs
essentiels mais certaines précautions doivent être prises.
Des fruits non lavables ou qui ne peuvent être pelés ne
doivent pas être mangés. Il est fortement conseillé de laver
tous les fruits et les légumes avant même de les éplucher.
Parmi les autres produits à éviter : les noix, les produits laitiers non pasteurisés (lait fromage, yaourt), les fromages
avec moisissures ou à pâte molle.
Enfin, il est possible qu’une alimentation normale entretienne une flore digestive adéquate, sans augmentation du
risque infectieux. Le principe de la décontamination digestive, non abordée ici, reste débattu et controversé.

Risque lié à l’eau
L’eau délivrée aux points d’usage, dans les établissements de santé, doit être au minimum potable (eau destinée à la consommation humaine). Cette analyse, réalisée en
général sur eau froide, comporte, pour sa partie microbiologique, la numération de la flore totale à 36 et 22°C pour 1 ml,
la recherche de coliformes totaux pour 100 ml, la recherche
de flore fécale (E. coli et streptocoques fécaux) pour 100 ml.
À ces paramètres s’ajoutent, en principe, la recherche et la
numération de P. aeruginosa dans 100 ml, recommandation liée au fait qu’il s’agit de la troisième bactérie la plus
fréquemment identifiée dans les infections nosocomiales
et que son réservoir est l’eau. L’eau utilisée pour les soins
(hygiène des mains, toilette, douche préopératoire…) doit
répondre à la définition de l’eau pour soins standard. Cette
analyse, réalisée le plus souvent sur eau mitigée, comporte
des paramètres communs avec l’analyse de potabilité, à l’exclusion de la flore fécale et en ajoutant systématiquement la
recherche de P. aeruginosa dans 100 ml. Si le critère de potabilité est souvent rempli, celui-ci n’inclut pas la recherche de

microorganismes telles que les mycobactéries atypiques,
les autres bactéries à réservoir hydrique telles que les P. non
aeruginosa (P. putida par exemple), Aeromonas spp, L. pneumophila ou d’autres microorganismes comme Cryptosporidium ou des moisissures tel qu’Aspergillus. Or, dans la
littérature, plusieurs études ont rapporté des épidémies à
L. pneumophila dans des services d’hématologie, transplantation rénale ou dans d’autres unités d’hospitalisation [1214]. La réglementation impose cependant la surveillance
des réseaux d’eau chaude sanitaire vis-à-vis de la colonisation par L. pneumophila.
Nombreux sont les agents pathogènes véhiculés par
l’eau. Chez le patient neutropénique, le risque d’infection
semble plus important que dans la population générale
du fait de l’immunodépression. P. aeruginosa fait partie
des microorganismes de l’eau responsables d’infections
nosocomiales chez des patients notamment en oncologie
pédiatrique, ou réanimation néonatale et transplantation
de poumon [15-17]. De même Pseudomonas putida a été
impliqué dans une épidémie en onco-hématologie pédiatrique [18]. Dans un travail effectué en réanimation, les
auteurs [19] soulignaient que 52 % des souches de P. aeruginosa isolées chez des patients hospitalisés en réanimation
étaient liées à une contamination de leurs points d’eau. Si
de nombreuses études ont souligné le rôle de l’eau dans
la survenue d’épidémie en hématologie et hors hématologie, il n’existe pas de travaux randomisés permettant de
répondre quant à l’intérêt des mesures préventives. Deux
modes de contamination sont décrits : le premier lié à l’inhalation de particules contaminées, le second lié à l’ingestion
d’eau contaminée. Parmi les agents pathogènes cités dans
la littérature, on retrouve Legionella pneumophila, P. aeruginosa, les mycobactéries atypiques, Aspergillus sp. et d’autres
champignons.
Plusieurs études ont souligné la présence de champignons au niveau des points d’eau en milieu hospitalier et
communautaire. Dans un travail multicentrique effectué en
2004, Kauffmann-Lacroix et al. [20] soulignaient une contamination à champignons respectivement de 4 % et 52 %
des prélèvements d’eau chaude et froide. Cette contamination semblait peu importante (<5 UFC/ml) et il s’agissait
dans de rares cas d’une contamination à Aspergillus sp. Toutefois cette contamination semble variable selon la période
de l’année et la région géographique concernée [21]. Dans
un travail effectué aux États-Unis, Warris et collaborateurs
soulignaient la présence de champignons dans 94 % des
prélèvements d’eau effectués avec en moyenne 5,4 UFC/L.
Aspergillus fumigatus était retrouvé dans 49 % des prélèvements d’eau des robinets et 5,6 % des prélèvements d’eau
des douches [22]. Dans un travail effectué à Dijon, Sautour

QUELLES MESURES POUR MAÎTRISER LE RISQUE INFECTIEUX CHEZ LES PATIENTS IMMUNODÉPRIMÉS ? - HYGIÈNES - VOLUME XXIV - N° 5

41

QUESTION N°4

et al. mettaient en évidence la présence quasi systématique
de Fusarium spp. dans les circuits d’eau prélevés dans deux
structures hospitalières de la ville [23].
Le risque lié à l’eau chez les patients neutropéniques,
n’est pas limité à la structure hospitalière mais il existe
aussi à domicile. Dans un travail effectué par Von Baum et
al., les auteurs soulignaient la présence de mycobactéries
atypiques dans 95.4 % des prélèvements d’eau effectués
à domicile dont les concentrations variaient de 1 à 1 000
UFC/500 ml (24). De même Legionella spp. et Pseudomonas
aeruginosa étaient retrouvés respectivement dans 9,2 % et
10,8 % des prélèvements effectués [24].
Pour Legionella, les modes de contamination sont identiques à la population générale, même si les infections
semblent plus fréquentes chez les patients immunodéprimés (Legionella pneumophila et non pneumophila). Les
mesures permettant de maîtriser le risque lié aux légionelles
concernent le réseau d’eau chaude sanitaire (élimination
des bras morts, circulation de l’eau, gestion de la température à la production, dans les réseaux d’eau et aux points
d’usage, chloration), la réalisation systématique de purges
aux points d’eau non utilisés et la mise en place de filtre aux
niveaux des points de distribution. Ce dernier point apparaît vraiment crucial, notamment dans les secteurs hospitaliers protégés.
Enfin concernant Cryptosporidium, dans une étude
prospective incluant des patients transplantés de cellulessouches hématopoïétiques présentant au moins un épisode de diarrhées les auteurs soulignaient la présence dans
9,6 % des cas de Cryptosporidium parvum [25].
Dans le cadre du risque infectieux lié à l’eau, la filtration des points d’eau par des filtres de 0,2 µm permet de
réduire le pourcentage de prélèvements d’eau positifs à
P. aeruginosa [26,27], à Cryptosporidium [28], Mycobacterium
chelonae-M. abscessus [29] et à Aspergillus fumigatus et
autres champignons [30]. De rares études de type avantaprès ont permis de mettre en évidence une réduction du
risque d’infection nosocomiale [31]. Une étude de type
avant-après, évaluant la pose de filtre antibactériens sur
les points d’eau dans une unité de réanimation, mettait
en évidence une réduction respective de 85 % et 56 % des
colonisations et infections à P. aeruginosa [26]. Plus récemment Cervia et al. [31], dans une étude permettant d’évaluer l’intérêt de la filtration des points d’eau dans l’objectif
de réduire le risque d’infections associées aux soins chez
les patients transplantés de moelle, mettaient en évidence
une réduction significative de la contamination des eaux
filtrées. De plus, la filtration des points d’eau était associée
à une diminution de l’incidence des infections de 0,4/100
patients jours à 0,09. Enfin une étude a évalué l’impact de
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la filtration de l’eau dans un secteur de greffe de moelle
osseuse. Les auteurs ont observé une baisse significative
de l’incidence des infections à BGN sur une période de
neuf mois après la mise en place des filtres [32]. Concernant le risque parasitaire lié à la consommation des eaux
chez les personnes immunodéprimés, une circulaire DGS/
VS 4 n°97-413 du 30 mai 1997 issue d’un groupe de travail
recommandait l’utilisation pour la boisson et pour des préparations alimentaires non cuites, des eaux embouteillées
ou de l’eau bouillie.
Enfin le groupe de travail s’est penché sur l’intérêt d’utiliser de l’eau embouteillée chez les patients à risque. Il est
important de souligner que cette eau n’est pas stérile mais
répond aux critères de potabilité. Une étude [33] s’est intéressée à la conservation de l’eau embouteillée et au risque bactérien. Dans ce travail les auteurs mettaient en évidence une
augmentation de la contamination bactérienne atteignant
à température ambiante respectivement 3, 28, 3 014, 37 938
colonies/ml 2, 8, 24 et 48 heures après ouverture. Cette contamination était réduite de moitié en cas de conservation à 4°C.
Toutefois les bactéries identifiées en culture faisaient partie
de la flore oropharyngée commensale.

Risque lié au linge
Le linge de lit ainsi que les matelas, les oreillers et les
rideaux ont été identifiés dans certaines situations comme
la source d’épidémies chez les patients neutropéniques.
Les agents pathogènes identifiés dans ces situations spécifiques sont des agents de l’environnement tels que des
bactéries et des moisissures. Ainsi Bacillus cereus, Acinetobacter baumannii et les mucorales (Zygomycètes) ont été
identifiés comme des contaminants du linge ou de la literie.
La survie des bactéries sur le linge dépend de plusieurs
facteurs liés à l’espèce microbienne, aux conditions de
lavage et aux conditions environnementales de stockage.
Il semblerait que la durée de survie peut être longue, atteignant jusqu’à plus de 30 jours sur des tissus en coton ou
en polyester. Dans un travail évaluant la survie des bactéries coliformes sur différents types de linge, les auteurs mettaient en évidence une survie importante (concentration
élevée) sur les tissus en coton pur stockés en milieu obscur et à 25°C sur une durée d’un mois [34]. À l’inverse un
stockage en milieu lumineux ou à 37°C était associé à une
plus faible concentration bactérienne [35]. Toutefois, il semblerait que la survie des bactéries sur les tissus est significativement moindre que sur les surfaces non-poreuses.
Cependant, les bactéries à Gram-positif telles que S. aureus,
C. difficile ainsi que les champignons peuvent survivre de
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quelques jours à quelques mois sur les tissus. Les temps de
survie pour les espèces Gram-négatives telles que E. coli et
P. aeruginosa sont plus courtes, mais des temps de survie
jusqu’à quatre heures ou plus ont été enregistrés. La survie des virus sur les tissus varie de 30 min à 12 h, jusqu’à
un maximum de 48 h (pas de données disponibles pour les
norovirus), tandis que le temps de survie pour les espèces
fongiques varie de un jour à plusieurs semaines [36].
Le rôle du linge dans la survenue d’épidémie est mal
identifié. Les auteurs suggèrent une transmission indirecte à partir du linge contaminé et à travers les mains du
personnel. De même une épidémie a été rapportée à une
contamination des rideaux isolant les lits des patients en
réanimation à Birmingham par Acinetobacter baumannii [37]. Une publication plus récente de Mahida et al. [38],
décrit une épidémie d’infection à Streptococcus pyogenes en
rapport avec une contamination des rideaux de chambre
d’un patient infecté.
Il n’existe pas d’études randomisées qui permettent
d’identifier les mesures nécessaires pour maîtriser ce risque.
Toutefois, il semblerait que le stockage en milieu humide
et/ou empoussiéré soit à l’origine d’une augmentation du
risque de contamination.
Pendant le processus de lavage, la maîtrise de la température, la durée du cycle de lavage et l’action mécanique de
l’eau et du détergent-désinfectant permettent de réduire le
risque. Les microorganismes sont éliminés par action physique (lavage), thermique (eau chaude + séchage ± repassage) et chimique (détergent-désinfectant).

Jouets, ordinateurs, livres, journaux
Les risques potentiels liés à l’introduction de matériels
dans les chambres des patients neutropéniques sont multiples. Certains sont liés au fait que le matériel introduit est
une source potentielle de poussières, de spores et donc
augmente le risque aspergillaire (journaux, livres, ordinateurs avec leur ventilateur…). Les autres risques sont liés à
la survie des agents pathogènes (bactéries, virus) sur les surfaces inertes. La survie des agents pathogènes qu’ils soient
viraux ou bactériens est variable allant de quelques heures
à quelques mois [36]. Certains agents pathogènes ont une
survie prolongée. Il s’agit particulièrement des Acinetobacter baumannii, Clostridium difficile, et Enterococcus faecium.
Il n’existe pas d’étude en hématologie permettant d’évaluer ce risque potentiel, contrairement à des études effectuées en pédiatrie et néonatologie [39]. Ainsi Avila-Aguilero
et al. mettaient en évidence une contamination de tous les
jouets analysés lors de leur introduction et en l’absence de

bionettoyage [40]. Il s’agissait dans respectivement 78 %,
37 %, 18 %, 11 %, et 9 % de prélèvements positifs à Staphylococcus à coagulase négative, Bacillus spp., Staphylococcus
aureus, Streptococcus alpha hémolytique et Pseudomonas
aeruginosa. Certaines études ont suggéré que l’élimination
des jouets des chambres d’enfants en néonatologie permettait de réduire l’incidence des infections nosocomiales. L’entretien et le nettoyage des jouets par de la chlorhexhidine
à 4 % avec de l’eau stérile ou le lavage en machine à 60°C,
permettaient une réduction significative de la concentration bactérienne [41].
L’entretien des jouets et par extension des objets introduits dans la chambre se fait soit par le lavage en machine à
haute température, soit par de l’eau et du savon, des détergents-désinfectants ou encore de l’eau de javel. Concernant
les livres et autres revues, il n’existe aucune donnée quant
à la contamination et au potentiel risque d’infection secondaire. Toutefois au regard du risque aspergillaire et en l’absence de données dans la littérature, il semble raisonnable
de limiter ce type de matériel dans la chambre des patients
neutropéniques. L’utilisation des ordinateurs et de leur ventilateur reste à restreindre. Les téléphones portables doivent
faire l’objet de précautions spécifiques avant introduction
dans la chambre du patient par la réalisation d’une décontamination à l’aide d’une lingette de détergent-désinfectant.
Une étude récente randomisée évaluant le rôle de l’entretien bimensuel des jouets en pédiatrie mettait en évidence dans le groupe interventionnel comparativement au
groupe contrôle une réduction significative de la contamination virale (adénovirus, métapneumovirus et virus respiratoire syncitial sans aucune différence quant aux nombres
d’enfants cliniquement symptomatiques [42].

Intérêt de la chambre individuelle
dans la maîtrise du risque infectieux
Les données de la littérature montrent l’intérêt de la
chambre individuelle pour limiter et maîtriser la diffusion
des bactéries multirésistantes. La chambre individuelle de
par un effet « barrière » permet de maîtriser le risque lié à
l’environnement et incite les professionnels à respecter
les mesures d’hygiène. Le nettoyage est par ailleurs plus
facile car il peut être complet à chaque sortie. Les patients
neutropéniques hospitalisés sont par ailleurs exposés au
risque viral et à la contamination par le biais des gouttelettes et de l’air. L’hospitalisation en chambre individuelle
permettrait de maîtriser ces trois risques. Il n’existe pas
dans la littérature d’étude ayant spécifiquement évalué le
rôle protecteur de la chambre individuelle dans la réduc-
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tion du risque infectieux. Les études publiées concernent
des mesures de prévention multiples incluant : la chambre
individuelle, la décontamination digestive, l’antibiothérapie
et le traitement d’air. Quelques études ont évalué le passage
de chambre à lits multiples, à des chambres individuelles.
Toutefois la majeure partie de ces études ne prenait pas en
compte les facteurs confondants [43]. Malgré leur faiblesse
méthodologique, ces études suggèrent que l’hospitalisation en chambre individuelle est associée à une diminution du risque infectieux [44]. Dans un travail prospectif
observationnel [45], les auteurs mettaient en évidence une
incidence d’acquisition de SARM et Pseudomonas aeruginosa significativement plus faible en cas d’hospitalisation
en chambre individuelle comparativement à une unité de
chambres à lits multiples [46]. Dans un travail effectué en
réanimation [47], les auteurs mettaient en évidence une
réduction du risque d’acquisition de SARM, C. difficile et de
champignons au sein d’une même unité lors du passage de
chambres à lits multiples à chambres individuelles.
De nombreuses études mettent en avant l’intérêt des
chambres individuelles dans la prévention et le contrôle des
infections nosocomiales :
••association entre infections nosocomiales et chambre
double [48, 49], acquisition plus fréquente de bactéries
multirésistantes en chambre double [50], acquisition de
bactéries liée au nombre de lits par chambre [51];
••contamination de l’environnement [52-54] ;
••contrôle des épidémies favorisé par des chambres individuelles [55-56];
••augmentation par deux ou trois du risque d’acquérir une
infection nosocomiale virale si chambre double [57,58].
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Tableaux relatifs au niveau de preuve de l’efficacité
d’une intervention, en accord avec la méthode
GRADE
Chaque tableau concerne une intervention.
Sont pris en compte : le critère de jugement, le nombre
d’études et le nombre de participants, le niveau de preuve

(établi selon divers critères), l’effet relatif (risque relatif ou
parfois odds ratio), l’effet absolu (différence du risque).
Le texte est en anglais, en raison du logiciel utilisé
(GRADEPro, cf. Cochrane).

Tableau I – Mesures barrières pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Barrier isolation alone for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes
Infection
(clin. or microbiol.)

No of Participants
(studies)
Follow up
128
(3 studies)

Quality of the evidence
(GRADE)
⊕⊕⊝⊝

Relative effect
(95% CI)
See comment1

LOW
due to risk of bias, imprecision

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Study population
267 per 1000
269 fewer per 1000
(from 267 fewer to 267 fewer)
Moderate
233 per 1000

Fungal infection

91
(2 studies)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

Peto OR 0.24
(0.06 to 1.05)

91
(2 studies)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 1.06
(0.66 to 1.71)

60
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 1.44
(0.73 to 2.86)

68
(2 studies)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 1.20
(0.6 to 2.41)

18 more per 1000
(from 102 fewer to 213 more)

Study population
300 per 1000
132 more per 1000
(from 81 fewer to 558 more)
Moderate
300 per 1000

Death due to
infection

127 fewer per 1000
(from 157 fewer to 8 more)

Study population
375 per 1000
22 more per 1000
(from 127 fewer to 266 more)
Moderate
300 per 1000

Viral infection

235 fewer per 1000
(from 233 fewer to 233 fewer)

Study population
150 per 1000
114 fewer per 1000
(from 141 fewer to 7 more)
Moderate
167 per 1000

Bacterial infection

Risk difference with Barrier
isolation alone (95% CI)

132 more per 1000
(from 81 fewer to 558 more)

Study population
300 per 1000
60 more per 1000
(from 120 fewer to 423 more)
Moderate
400 per 1000

80 more per 1000
(from 160 fewer to 564 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-Risk difference : -0.01 [-0.10, 0.09], with one study excluded due to no event in both group.
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Tableau II – Maîtrise de la qualité de l’air pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Air quality control alone for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes
Infection
(clin. or microbiol.)

No of Participants
(studies)
Follow up
128
(3 studies)

Quality of the evidence
(GRADE)
⊕⊕⊝⊝

LOW1,2
due to risk of bias, imprecision

Relative effect
(95% CI)
RR 0.91
(0.43 to 1.9)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Risk difference with Air
quality control alone (95% CI)

Study population
600 per 1000
54 fewer per 1000
(from 342 fewer to 540 more)
Moderate
600 per 1000

54 fewer per 1000
(from 342 fewer to 540 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-case-control.
2-no information.
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Tableau III – Filtration de l’air de type HEPA et antibiotiques non absorbables pour la prévention des infections chez les patients
immunodéprimés. – HEPA and non absorbable antibiotics for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes
Contamination/
colonization infectious episodes

Clinical infection

No of Participants
(studies)
Follow up
208
(1 study)

95
(1 study)

Quality of the evidence
(GRADE)
⊕⊝⊝⊝

VERY LOW1
due to risk of bias, indirectness,
imprecision

⊕⊕⊕⊝

MODERATE1
due to risk of bias

Relative effect
(95% CI)
RR 0.84
(0.44 to 1.59)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Study population
239 per 1000
38 fewer per 1000
(from 134 fewer to 141 more)
Moderate
239 per 1000

RR 0.27
(0.11 to 0.64)

Interstitial pneumonitis

238
(4 studies)

67
(1 study)

RR 0.57
VERY LOW1
(0.13 to 2.53)
due to risk of bias, inconsistency,
imprecision
⊕⊝⊝⊝

⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, imprecision

RR 1.08
(0.32 to 3.66)

936
(8 studies)

RR 0.72
VERY LOW1
(0.47 to 1.08)
due to risk of bias, inconsistency,
publication bias
⊕⊝⊝⊝

404 fewer per 1000
(from 199 fewer to 492 fewer)

Study population
74 per 1000
32 fewer per 1000
(from 64 fewer to 113 more)
Moderate
74 per 1000

32 fewer per 1000
(from 64 fewer to 113 more)

Study population
129 per 1000
10 more per 1000
(from 88 fewer to 343 more)
Moderate
129 per 1000

Death due to
infection

38 fewer per 1000
(from 134 fewer to 141 more)

Study population
553 per 1000
404 fewer per 1000
(from 199 fewer to 492 fewer)
Moderate
553 per 1000

Fungal infection

Risk difference with HEPA and
non absorb ATB (95% CI)

10 more per 1000
(from 88 fewer to 343 more)

Study population
235 per 1000
66 fewer per 1000
(from 124 fewer to 19 more)
Moderate
257 per 1000

72 fewer per 1000
(from 136 fewer to 21 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-No explanation was provided.
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Tableau IV – Isolement protecteur pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Protective isolation for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes
Febrile patients

No of Participants
(studies)
Follow up
116
(1 study)

Quality of the evidence
(GRADE)
⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, indirectness

Relative effect
(95% CI)
RR 0.29
(0.19 to 0.44)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Study population
846 per 1000
601 fewer per 1000
(from 474 fewer to 685 fewer)
Moderate
846 per 1000

Bacteremia

37
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, imprecision

RR 2.65
(0.99 to 7.08)

Contamination/
colonization infectious episodes

153
(2 studies)

285
(1 study)

RR 0.36
VERY LOW1
(0.05 to 2.72)
due to risk of bias, inconsistency,
imprecision
⊕⊝⊝⊝

⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, indirectness

OR 0.22
(0.1 to 0.5)

601 fewer per 1000
(from 474 fewer to 685 fewer)

Study population
200 per 1000
330 more per 1000
(from 2 fewer to 1000 more)
Moderate
200 per 1000

Respiratory
infections/
Pneumonia

Risk difference with
Protective isolation (95% CI)

330 more per 1000
(from 2 fewer to 1000 more)

Study population
492 per 1000
315 fewer per 1000
(from 467 fewer to 845 more)
Moderate
494 per 1000

316 fewer per 1000
(from 469 fewer to 850 more)

Study population
239 per 1000
175 fewer per 1000
(from 103 fewer to 209 fewer)
Moderate
239 per 1000

174 fewer per 1000
(from 103 fewer to 209 fewer)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-No explanation was provided.
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Tableau V – Environnement protecteur - Antibioprophylaxie pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Protective-environment–prophylactic-antibiotic (PEPA) for preventing infection in immunocompromised patients.
Anticipated absolute effects
Outcomes

Infections caused
by moulds

No of Participants
(studies)
Follow up
398
(6 studies)

Quality of the evidence
(GRADE)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, inconsistency

Relative effect
(95% CI)

Risk with Control

Risk difference with
Protective-environment–
prophylactic-antibiotic
(PEPA) (95% CI)

See comment1,2 Study population
42 per 1000
6 fewer per 1000
(from 30 fewer to 64 more)
Moderate
45 per 1000

7 fewer per 1000
(from 32 fewer to 68 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-Risk difference : -0.02 [-0.05, 0.01].
2-Risk ratio : 0.85 [0.29, 2.51], with one study excluded due to no event in both group..
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Tableau VI – Alimentation à faible inoculum bactérien pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Low bacterial diet for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes

No of Participants
(studies)
Follow up

Colonization

38
(1 study)

Colonization Cycle 1

19
(1 study)

Colonization Cycle 2

19
(1 study)

Bacteremia

46
(1 study)

Quality of the evidence
(GRADE)

Relative effect
(95% CI)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

The mean colonization in the
intervention groups was
0.19 higher
(0.04 lower to 0.42 higher)1
The mean colonization cycle 1 in the intervention
groups was 0.7 lower
(3.12 lower to 1.72 higher)
The mean colonization cycle 2 in the intervention
groups was 0.2 higher
(0.03 lower to 0.43 higher)

⊕⊝⊝⊝

VERY LOW
due to risk of bias, indirectness,
imprecision
⊕⊝⊝⊝

VERY LOW
due to risk of bias, indirectness,
imprecision
⊕⊝⊝⊝

VERY LOW
due to risk of bias, indirectness,
imprecision
⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 0.98
(0.39 to 2.47)

Study population
286 per 1000
6 fewer per 1000
(from 174 fewer to 420 more)
Moderate
286 per 1000

Bacteremia or
fungemia

153
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 0.4
(0.17 to 0.9)

199
(2 studies)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 0.61
(0.25 to 1.49)

153
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 2.88
(0.97 to 8.55)

136 fewer per 1000
(from 23 fewer to 188 fewer)

Study population
240 per 1000
93 fewer per 1000
(from 180 fewer to 117 more)
Moderate
256 per 1000

Pneumonia

6 fewer per 1000
(from 174 fewer to 420 more)

Study population
227 per 1000
136 fewer per 1000
(from 23 fewer to 188 fewer)
Moderate
22 per 1000

Bacteremia and
fungemia

Risk difference with Low
bacterial diet (95% CI)

100 fewer per 1000
(from 192 fewer to 125 more)

Study population
53 per 1000
100 more per 1000
(from 2 fewer to 403 more)
Moderate
53 per 1000

100 more per 1000
(from 2 fewer to 400 more)

Suite page suivante
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Tableau VI suite – Alimentation à faible inoculum bactérien pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Low bacterial diet for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes

No of Participants
(studies)
Follow up

« Major infections » 192
(Sonbol et al., 2015) (3 studies)

Infection or fever
(FUO or not)

238
(4 studies)

IP Aspergillosis
20
(pos.-prob.-proven) (1 study)

Quality of the evidence
(GRADE)

Relative effect
(95% CI)

RR 0.86
VERY LOW
(0.39 to 1.88)
due to risk of bias, inconsistency,
imprecision
⊕⊝⊝⊝

RR 1.13
VERY LOW
(0.98 to 1.32)
due to risk of bias, inconsistency,
imprecision, publication bias
⊕⊝⊝⊝

⊕⊝⊝⊝

VERY LOW
due to risk of bias, imprecision

Peto OR 0.12
(0.01 to 2.09)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Study population
305 per 1000
43 fewer per 1000
(from 186 fewer to 269 more)
Moderate
300 per 1000

20
(1 study)

⊕⊝⊝⊝

VERY LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 1
(0.05 to 18.57)

Moderate
350 per 1000

153
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW
due to risk of bias, imprecision

RR 1.13
(0.77 to 1.65)

45 more per 1000
(from 7 fewer to 112 more)

Study population
200 per 1000
176 fewer per 1000
(from 198 fewer to 218 more)
176 more per 1000
(from 198 fewer to 218 more)

Study population
100 per 1000
0 fewer per 1000
(from 95 fewer to 1000 more)
Moderate
100 per 1000

Mortality

42 fewer per 1000
(from 183 fewer to 264 more)

Study population
603 per 1000
78 more per 1000
(from 12 fewer to 193 more)

Moderate
200 per 1000
Candidemia

Risk difference with Low
bacterial diet (95% CI)

0 fewer per 1000
(from 95 fewer to 1000 more)

Study population
387 per 1000
50 more per 1000
(from 89 fewer to 251 more)
Moderate
387 per 1000

50 more per 1000
(from 89 fewer to 252 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-Mean difference : 0.19 [-0.04, 0.42].
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Tableau VII – Port de masque pour la prévention des infections chez les patients immunodéprimés.
Mask for preventing infection in immunocompromised patients.

Outcomes
Invasive
aspergillosis

No of Participants
(studies)
Follow up
80
(1 study)

Quality of the evidence
(GRADE)
⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, imprecision

Relative effect
(95% CI)
RR 0.95
(0.4 to 2.29)

Anticipated absolute effects
Risk with Control

Study population
205 per 1000
10 fewer per 1000
(from 123 fewer to 265 more)
Moderate
205 per 1000

Invasive fungal
infections

80
(1 study)

⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, imprecision

RR 0.95
(0.4 to 2.29)

⊕⊕⊝⊝

LOW1
due to risk of bias, imprecision

RR 0.95
(0.06 to 14.69)

10 fewer per 1000
(from 123 fewer to 264 more)

Study population
205 per 1000
10 fewer per 1000
(from 123 fewer to 265 more)
Moderate
205 per 1000

Death due to fungal 80
infection
(1 study)

Risk difference with Mask
(95% CI)

10 fewer per 1000
(from 123 fewer to 264 more)

Study population
26 per 1000
1 fewer per 1000
(from 24 fewer to 351 more)
Moderate
26 per 1000

1 fewer per 1000
(from 24 fewer to 356 more)

*The basis for the assumed risk (e.g. the median control group risk across studies) is provided in footnotes. The corresponding risk (and its 95% confidence
interval) is based on the assumed risk in the comparison group and the relative effect of the intervention (and its 95% CI).
CI: Confidence interval, RR: Risk ratio.
GRADE Working Group grades of evidence
High quality: Further research is very unlikely to change our confidence in the estimate of effect.
Moderate quality: Further research is likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and may change the estimate.
Low quality: Further research is very likely to have an important impact on our confidence in the estimate of effect and is likely to change the estimate.
Very low quality: We are very uncertain about the estimate.
1-No explanation was provided.
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Figures
Figure 1.0 – Analyse des biais de la littérature.

Légende
non évaluable
non biaisé
biaisé
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Figure 1.1 – Mesures barrières seules ; critère de jugement : infection (clinique ou microbiologique).

Figure 1.2 – Mesures barrières seules ; critère de jugement : infection fongique.

Figure 1.3 – Mesures barrières seules ; critère de jugement : infection bactérienne.

Figure 1.4 – Mesures barrières seules ; critère de jugement : infection virale.
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Figure 2.1 – Maîtrise de la qualité de l’air seule ; critère de jugement : infection (clinique ou microbiologique).

Figure 3.1 – Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : épisodes infectieux de colonisation/infection.

Figure 3.2 – Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : infection clinique.

Figure 3.3 – Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : infection fongique.
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Figure 3.4 – Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : pneumonie interstitielle.

Figure 3.5 – Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : décès dû à l’infection.

Figure 3.6 – (Funnel-plot) : Filtration HEPA et antibiotiques non absorbables ; critère de jugement : décès dû à l’infection.
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Figure 4.1 – Isolement protecteur ; critère de jugement : patients fébriles.

Figure 4.2 – Isolement protecteur ; critère de jugement : infection.

Figure 4.3 – Isolement protecteur ; critère de jugement : infection respiratoire.

Figure 4.4 – Isolement protecteur ; critère de jugement : épisodes infectieux (contamination/colonisation).
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Figure 5.1 – Antibioprophylaxie ; critère de jugement : infection fongique.

Figure 5.2 – (Funnel-plot) : Antibioprophylaxie ; critère de jugement : infection fongique.
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Figure 6.1 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : colonisation.

Figure 6.2 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : bactériémie.

Figure 6.3 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : bactériémie et fongémie.

Figure 6.4 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : bactériémie ou fongémie.
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Figure 6.5 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : pneumonie.

Figure 6.6 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : infections « majeures » (cf. Sonbol et al., 2015).

Figure 6.7 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : infection ou fièvre.
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Figure 6.7b – (Funnel-plot) : Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : infection ou fièvre.

Figure 6.8 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : aspergillose (possible, probable, prouvée).

Figure 6.9 – Alimentation à faible inoculum bactérien ; critère de jugement : candidémie.
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Figure 6.10 – Alimentation à faible inoculum bactérien; critère de jugement : mortalité.

Figure 7.1 – Masque ; critère de jugement : aspergillose invasive.

Figure 7.2 – Masque ; critère de jugement : infection fongique.

Figure 7.3 – Masque ; critère de jugement : décès dû à l’infection fongique
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